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Présentation
Chembo Bevil

Au coeur de l’Europe

L’entreprise Chembo Bevil, c’est avant tout, des années d’expérience dans la 
formulation et la distribution de produits d’entretien biologiques et naturels 
basés sur la chimie verte et distribués à travers le monde entier (Allemagne, 
Suisse, Chine, Pologne, Uk, Turquie, France…). Grâce à ses équipements à la 
pointe de la technologie, son laboratoire et son département R&D, Chembo 

Bevil est réputée pour la qualité de ses produits et des services qu’elle propose. 

L’entreprise, qui ne cesse de gravir les échelons, a d’ailleurs reçu le “Trophée Or 
Innovation Bio Natexpo 2022” dans la catégorie Produits et Services pour la 

Maison et la Personne.
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Entretien de la 
maison
Parmi les 1.000 formules 
proposées par Chembo Bevil, 
nombreuses sont celles destinées 
à l’entretien de la maison : 
nettoyant ménager, dégraissant, 
déboucheur, ...

Entretien et     
rénovation des 
extérieurs
Pour offrir une solution complète, 
Chembo Bevil n’a pas hésité 
à élaborer des formulations 
écolabellisées pour l’entretien 
du mobilier de jardin et ses 
extérieurs.

Solutions      
écoresponsables
Soucieux de l’impact de 
notre consommation sur 
l’environnement, nous avons 
développé une gamme de 
nettoyants écolabellisés sous 
forme de poudre à diluer 
en sachet et des solutions 
concentrées sous forme de 
bouchon doseur.

Nos secteurs d’activité
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Produits naturels
Pour répondre aux attentes de 
chacun, Chembo Bevil propose 
de plus en plus de formules 
biologiques et naturelles. 

À base d’ingrédients d’origine 
naturelle, les formules dites 
“vertes” se multiplient afin 
d’apporter une réponse 
concrète aux besoins quotidiens 
: déboucheurs, activateurs, 
débloqueurs, entretiens 
canalisations, détartrants, ...

Solutions           
labellisées
Un entretien et un débouchage 
100% naturel et labellisé grâce 
aux déboucheurs Epur Natural, 
composés à 20% de soude. 
Ils dégraissent et nettoient 
les canalisations avec des 
composants actifs d’origine 
naturelle. 

CHEMBO BEVIL
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Rencontre commerciale
Avant production

Nous rencontrons nos clients afin 
de définir au mieux leurs besoins 
et leur proposer des solutions 
personnalisées.

Formulation
Avant production

Nous développons la formule 
ou nous consultons notre base 
de données. Notre service R&D, 
chargé du développement et 
de la mise à jour des formules 
est constamment à la recherche 
de nouveaux ingrédients pour 
des produits toujours plus 
innovants et respectueux de 
l’environnement.

Création de l’emballage
Avant production

Une fois la composition de 
votre formule validée, il est 
temps de penser au packaging. 
Notre équipe peut vous aider à 
développer un concept graphique, 
du design de l’étiquette au format 
du contenant.

Nos solutions MDD
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Production de la formule
Production

Nous produisons nos formules 
ou les formules élaborées par 
vos soins. Grâce à nos chaînes 
de production modulables et à 
la flexibilité de nos bâtiments et 
de nos équipes, nous pouvons, si 
nécessaire, doubler la capacité de 
production.

Livraison du produit fini
Après production

Quel que soit le produit que vous 
commandez, il sera conditionné 
dans les emballages que vous 
aurez choisis. Lorsque vous 
recevrez la palette, il ne vous 
restera plus qu’à vendre. Nous 
vous livrons où que vous soyez 
mais vous pouvez également venir 
chercher vos produits en usine.

SAV
Après livraison

Notre équipe commerciale reste 
joignable à tout moment pour 
répondre à vos questions et 
ce même après livraison de la 
marchandise.

CHEMBO BEVIL
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Sachet poudre naturelle 
à diluer 
Type de produit

Caractéri. Origine naturelle

Type Poudre à diluer

Utilisation Toute la maison 

La gamme Epur propose un nouveau concept grâce aux poudres à 
diluer. Plus de transport d’eau, moins de déchets et que du naturel! 
Voilà la promesse de ces petits sachets composés de poudre. 
Une fois diluée dans un flacon réutilisable, la poudre devient un 
véritable produit de nettoyage efficace prêt à l’emploi. La gamme 
se compose actuellement d’un dégraissant, d’un détartrant et d’un 
nettoyant multi-surfaces.

Nos nouveautés 2022

CHEMBO
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Eaux de pluie
 
Type de produit

Caractéri. Origine biologique

Type Poudre

Utilisation Citerne / 
Récupérateur 
eaux de pluie

Quatre fois plus concentrée que la formule 
classique, cette nouvelle version de notre 
traitement eaux de pluie fera partie de nos 
nouveautés 2023. Ainsi, 40gr seront suffisant 
pour traiter 2.000L contre 900gr avec la 
formule classique. Traitement sans chlore et 
composé de micro-organismes qui clarifient 
les eaux, suppriment les odeurs et réduissent 
le calcaire.

Nos nouveautés 2023

Gamme jardin

Type de produit

Caractéri. Origine naturelle

Type Liquide

Utilisation Jardin / Terrasse

Le nettoyage extérieur sera également possible 
avec les produits d’entretien Fulgurant dès 2023. 
L’assortiment destiné au jardin se composera de 
3 références labellisées dont le taux de naturalité 
atteindra les 99,8%. Il s’agira de nettoyants pour 
les pierres, le bétons, le bois, le plastique,...

CHEMBO

 

DOSSIER DE PRESSE

9



Nous rencontrer
Chembo Bevil participe à différents 
salons et ce tout au long de l’année. 
L’occasion de découvrir  les nouveautés 
et futurs projets.
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CEO
Coralie Boulez

HEAD OF SALES
Jordan David

SALES MANAGER
Hugues Tournois

L’équipe

CHEMBO BEVIL



 +32 69 89 07 70     chembo@bechems.eu     +32 69 84 06 39
 Rue du Mont des Carliers - Z.I. Tournai Ouest II - BE 7522 Tournai-Blandain

TVA BE 0465 994 433     Epurnatural.com

www.chembo-bevil.eu


