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Introduction

Intervenants :

Julien Metz
Né le premier août 1993 à Lille, 
Après un secondaire sans histoire, je suis parti sur Lille pour tenter ma chance dans les 
études de médecine, je me rends compte bien tard que ce milieu n'est pas fait pour moi.
Je choisis alors d'intégrer l'université Lille 1, section MIMP, pour obtenir un niveau suffisant 
de préparation au concours des grandes écoles d'ingénieur.
Je souhaiterais plus tard travailler dans les grandes branches de la défense, et plus 
précisément de l'armement, cependant je n'exclue aucune piste pour mon avenir.

Valentin Owczarek
Né le cinq juillet 1992 à Douai,
Suite à l'obtention d'un baccalauréat scientifique, je suis parti a Nantes pour suivre un 
PEIP(parcours des écoles d'ingénieur Polytech) dans le but d'intégrer par la suite une 
formation d'ingénieur en informatique mais je me suis rendu compte que la méthode 
d'enseignement ne me correspondait pas, ainsi les deux années de PEIP sont tout comme 
une classe préparatoire. J'ai donc choisi une autre voie, la licence informatique puis je vais 
passer le concours interne Polytech pour pouvoir rejoindre Nantes ou une autre ville de 
France ou à défaut, si je ne suis pas éligible au concours, je m'orienterai vers un master 
en informatique
Mon but étant de devenir ingénieur en informatique, je fais tout pour y arriver.
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Pourquoi avoir choisi ce thème ?

Tout d'abord, qu'est ce que la formulation ?
La formulation est une des grandes branches de la chimie, touchant à de nombreux 
milieux différents : pharmaceutique, détergence, cosmétique, peintures, plastiques...
Ce domaine étant mal connu, nous nous y sommes intéressés pour faire connaître ce 
milieu à notre groupe, et pour nous même 
découvrir cette branche de métiers.
Il s'agit en fait de l'art du « mélange » 
chimique, il s'agit de trouver les bons 
composants, de bien les mélanger selon des 
dosages testés afin d'obtenir un bon produit 
fini.
 
Ce thème étant très large, il nous était 
impossible de traiter seul le métier d'ingénieur 
en formulation, car son rôle varie énormément 
selon l'entreprise, sa taille et le secteur 
d'activité de cette dernière, nous avons donc 
traités chacun des emplois de ce milieu, en se 
centrant sur celui d'ingénieur.

Nous avons décidés de choisir les laboratoires 
Anios pour leur travail dans ce milieu, de plus 
en plus reconnu de nos jours, notamment 
grâce aux gels et solutions hydro-alcooliques 
présents dans les milieux hospitaliers (que nous avons côtoyés fréquemment ces derniers 
temps) et dans les pharmacies, pour les enjeux actuels que sont la lutte contre les 
infections virales (entre autres les grippes dont nous entendons parler dans l'actualité).

Nos questions furent centrés sur ce qu'était la formulation, dans quel milieu elle était 
présente, le rôle de chacun et de l'entreprise, soit ici les laboratoires Anios.
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Présentations :

Le métier d'ingénieur en formulation, centré Recherche et Développement.

Selon toutes les diverses 
définitions trouvées, l'ingénieur 
R&D conçoit et développe des 
produits selon son secteur 
d'activités, il peut aussi être 
chargé  de leur suivi, de leur 
amélioration...
Aplliqué à la chimie de la 
formulation, il crée donc de 
nouvelles formules chimiques 
pour le type de produits 
recherchés.
« C'est un spécialiste des 
formules et procédés 
chimiques : le formulateur crée 
des formules chimiques nécessaires à la fabrication d'un produit. Il participe par 
exemple à l'élaboration des recettes d'un arôme alimentaire, d'un parfum ou de tout 
autre dérivé de synthèse chimique, au choix des matières et du matériel 
nécessaires à la fabrication du produit. » Kelformation.com, tous droits réservés.
Il s'agit donc d'un spécialiste formés dans les grandes écoles, ayant parfois poursuivi ses 
études jusqu'au doctorat, dans le but de se spécialiser dans son domaine.
Plus que les compétences techniques obtenues lors de sa formation, il doit connaître le 
principe et le déroulement d'essais cliniques. Il doit aussi faire preuve d'ingéniosité, de 
créativité et faire preuve de rigueur : le produit fini est certes un mélange, mais pas de 
n'importe quels composants ou matières.
En effet, les produits de base sont souvent fixés par un cahier des charges qu'il faut 
respecter.
Pouvant travailler au laboratoire ou dans un bureau d'études, tout en gérant ou non une 
équipe (de techniciens ou d'autres ingénieurs), ce métier complet et technique reste avant 
tout un métier de passionnés.
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L'entreprise : Les laboratoires Anios.

Les laboratoires Anios sont une entreprise centenaire, travaillant sur des procédés 
antimicrobiens, dont les clients sont les industries et le milieu hospitalier.
Filiale du groupe Air Liquide, les laboratoires Anios marquent leur succès par la croissance 
de leur chiffre d'affaires.

En quelques chiffres, les laboratoires Anios cumulent un chiffre d'affaires de 185 M€ pour 
540 salariés.
Ils sont présents dans 84 pays, commercialisant 500 produits pour plus de 3000 
références, et ont expédiés 43000 tonnes de produits.
Le milieu de la santé représente 70% de leurs activités, contre 30 % pour les industries et 
collectivités.

Commercialisant six grandes familles de produits :
Hygiène des mains
• Instrumentation et dispositifs médicaux
• Traitement du matériel de production
• Environnement
• Désinfection par voie aérienne
• Sols et surfaces
les laboratoires Anios répondent aux attentes de leurs clients depuis 1898.
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L'interview

Nos questions étaient relativement simples et sont toutes disponibles dans le compte 
rendu d'interview.
Pour obtenir un rendez-vous, nous avons dû jouer de nos relations dans le milieu 
hospitalier pour obtenir le numéro d'un délégué commercial de chez Anios, qui nous a 
ensuite donné le numéro du centre de recherche et du directeur du département de 
chimie, M.Rauwel.
Suite à des mises au point téléphoniques, une date de rencontre avec la directrice du 
département chimie de formulation fût prise, nous avons pu de ce fait rencontrer Mlle 
Fournial au centre de recherche de Sainghin en mélantois.

Mlle Fournial travaille chez Anios depuis plus de deux ans maintenant.
Son curriculum vitae est disponible dans la bibliographie.
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Synthèse des données

Avec toutes ces données, nous pouvons mettre en place ce résumé.
La formulation est une des grandes branches de la chimie, présentes dans tous les 

domaines, du béton à la pharmacologie.
Les laboratoires Anios que nous avons rencontrés sont un exemple de l'application de 
cette science à la vie quotidienne.

Grâce aux données recueillies et à l'interview, nous avons pu bâtir notre support de 
présentation orale, le poster, représentant le cheminement d'un produit à travers l'équipe 
de formulation des laboratoires Anios.

En premier lieu : le produit Anios.
Représenté ici par la solution hydro-alcoolique présente dans nos pharmacies et hôpitaux, 
on dénombre plus de 500 produits Anios, avec plus de 3000 références, le tout classé en 
six grandes familles de produits :
• Hygiène des mains
• Instrumentation et dispositifs médicaux
• Traitement du matériel de production
• Environnement
• Désinfection par voie aérienne
• Sols et surfaces
Les produits Anios se vendent dans différents milieux, par l'intermédiaire des équipes 
commerciales.

De cette commercialisation, une remontée d'informations s'opèrent depuis le client vers la 
direction scientifique, par l'intermédiaire des délégués commerciaux.
Ces informations peuvent signaler un manque de performances d'un produit, un défaut 
comme l'apparition d'un dépôt ou tout simplement le besoin d'un autre produit adapté à 
telles machines.
A ces informations de clients il faut ajouter les nouvelles découvertes dans le domaine : un 
composant peut être déclaré cancérigène, ou son utilisation peut causer des problèmes au 
niveau écologique.
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Grâce à toutes ces informations, la direction scientifique, qui se réunit régulièrement, peut 
décider la reprise pour amélioration d'un produit, voire la création d'une nouvelle 
composition, plus performante, plus saine, plus simple d'utilisation.
Un cahier des charges est alors créé, il fixe le but à atteindre pour le produit, quels 
composants sont à éviter et lesquels sont à privilégier.
Le cahier des charges est alors transmis à la direction du département de formulation, qui 
en prends connaissance et décide, à partir d'un « squelette » chimique de base, quelle 
formule est à créer ou retravailler afin d'obtenir un effet recherché, adapté à l'utilisation du 
produit final. A la suite de la création de cette formule, des tests sont réalisés sur la 
stabilité du produit et de ses composants, vérifiant ainsi que les propriétés physico-
chimiques du produit sont adaptées, que le produit ne se détériore pas avec le temps, que 
son effet correspond...
Tous ces tests sont réalisés par les techniciens, encadrés par l'ingénieur de formulation.
Bien sûr, dans d'autres entreprises, les ingénieurs peuvent travailler beaucoup plus dans 
les laboratoires, à la paillasse, ou inversement beaucoup plus au bureau, validant les 
étapes théoriques.
Tout les produits doivent valider un certain nombre de normes, il n'est ainsi pas rare 
d'obtenir des tests de validation effectués par des établissements extérieurs : Mlle 
Fournial, directrice de formulation que nous avons rencontré, travaillait de cette manière 
pendant son doctorat pour les laboratoires Anios en effectuant des tests sous Résonance 
Magnétique Nucléaire, impossible à faire directement par Anios qui n'avait pas les 
équipements nécessaires.
Une fois toutes ces étapes de validation effectuées, le produit est mis en production et 
vendu aux clients ciblés, qui à leur tour pourront signaler divers problèmes ou demander 
d'autres produits. Anios créé ainsi dix à quinze nouveaux produits par an.
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Analyse et discussion

Julien Metz :
L'interview de Mlle Fournial nous à permis de répondre à nos questions. De plus, cela 
nous a permis de découvrir le fonctionnement d'une grande entreprise de nos jours.  
La recherche de documentation sur Internet nous a malheureusement ramenés à chaque 
à une seule et même définition du métier d'ingénieur en formulation, tout comme pour le 
métier d'ingénieur R&D, il était donc difficilement possible de se faire une réelle idée du 
métier sans rencontrer un professionnel de ce milieu.
Si ce domaine de la chimie de formulation ne colle pas réellement avec mon parcours 
d'études (maths/physique), je n'exclue pas de reprendre une option chimie sur l'année 
prochaine, et pourquoi pas aller jusqu'à passer les concours des écoles de chimie telles 
que l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille.
Concernant les compétences requises à ce métier, cela n'a pas vraiment changé : il faut 
dans tous les cas être travailleur, faire preuve de rigueur et de motivation.
Lors de la discussion ayant suivi l'entretien, Mlle Fournial nous a conseillé de faire des 
stages, qui tiennent plus d'importance que ce que l'on pensait sur un curriculum vitae, 
mais plus important encore: de s'y intéresser, il ne s'agit pas de trouver un stage et de 
passer un mois les bras croisés à observer.

Valentin Owczarek :

La découverte du fonctionnement d'une grande entreprise telle que Anios ne peut être que 
bénéfique. Ainsi Mlle Fournial nous à fait découvrir son métier d'ingénieur en formulation, 
métier complexe qui allie bureautique, recherche scientifique et direction des employés. 
Mais pour ma part je n'ai retenu que la partie concernant l'ingénierie à proprement parler : 
la base est la même, l'application différente.
J'aime beaucoup l'idée de créer un nouveau produit, en suivant un cahier des charges qui 
par moment possède beaucoup d'éléments qui nécessitent beaucoup de réflexion pour 
pouvoir s'associer.
L'ingénieur est une personne cultivée aux multiples facettes, connaissant des choses très 
variées pour pouvoir les appliquer dans des projets tout aussi variés. Ainsi Anios ne créé 
pas que du gel hydro-alccolique mais une variété incroyable de produit. Cet approche du 
monde du travail ma conforté sur mon choix d'étude.
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En conclusion, 

Ce module nous a permis de découvrir les métiers de la formulation et le milieu de 
l'entreprise. 
Nous avons ainsi pris connaissance des enjeux actuels de cette branche et des attentes 
auxquelles sont confrontés les professionnels du milieu.
Nos questions ont ainsi trouvées leur réponses à travers l'entrevue et la documentation 
trouvée, nous espérons ainsi poursuivre cette démarche par l'obtention de stages dans 
des grandes entreprises, qui nous permettrons ainsi de passer de simples spectateurs à 
acteurs.
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Compte rendu :

Interview de professionnel 
 

La chance nous a été donné de rencontrer la directrice R&D de chimie de formulation, des 
Laboratoires Anios, Mlle A.-G. Fournial. La rencontre s'est faite au centre de recherche, 
composé de trois laboratoires et employant 40 personnes.

Les questions étaient les suivantes :
• Quel est votre fonction et en quoi consiste votre métier ?
• Qu'est ce que la formulation ?
• Comment définissez-vous aujourd'hui le métier d'ingénieur et plus 

particulièrement celui d'ingénieur en formulation ?
• Quelles sont les qualités requises à l'exercice de ce métier ?

▪ Les points positifs ?
▪ Les points négatifs ?

• Quel a été votre cursus étudiant ?
• Quelles sont vos propres motivations pour ce métier ?
• Anios occupe aujourd'hui une place importante sur le marché anti-microbien, 

comment vivez-vous le fait de travailler dans une telle entreprise ?
• Qui sont vos clients ?
• Quels sont en général les attentes de vos clients ? Et notamment dans les 

structures hospitalières ?
• Comment déterminez-vous de nouvelles formulations ?
• Combien de produits propose votre entreprise ?
• Quel est le cheminement d'un produit ? De l'idée au produit fini.
• Combien de personnes, en moyenne, travaillent à l'élaboration d'un produit ?
• Employez-vous les services de sociétés tierces ?
• Quels sont les enjeux d'une entreprise comme Anios ?
• Si vous deviez changer quelque chose dans votre métier ?
• Enfin, quels conseils donneriez-vous à des « jeunes », étudiants comme 

fraichement diplômés ?

Ces réponses seront rédigées sous forme d'une synthèse en tenant compte de l'ordre 
général des questions (dû notamment, il faut l'avouer, à un dictaphone défaillant...), 
cependant, certaines réponses se rejoignent dans leur finalité.
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Anne Gaëlle Fournial est docteur ingénieur en chimie, spécialisée dans l'analyse et la 
formulation, elle est responsable de l'équipe de formulation des laboratoires Anios. Son 
rôle est de développer, de mettre au point et de tester des produits à application anti-
microbienne et détergente, le tout de concert avec son équipe.
Elle fait aussi le lien entre le laboratoire et ses techniciens et la direction scientifique, qui 
va développer de nouveaux projets soit par remontée d'informations du département 
commercial, ou par découverte d'une nouveauté dans le domaine.
Elle est tenue de suivre le cahier des charges donné par la direction scientifique et de faire 
le développement et le suivi de projets.
Pour faire un schéma simple :

La formulation est en fait la « chimie du mélange », on part de produits de base, et par un 
mélange nous obtenons un produit fini, ces produits de base doivent bien sûr respecter les 
clauses du cahier de charges. La formulation est ainsi présente dans de nombreux 
domaines, la pharmacologie, la peinture, les cosmétiques … 

Le travail du formulateur s'apparenterait presque à celui de cuisinier, mis à part que la 
cuisine est ici industrielle. C'est un travail empirique, d'observation, qui se forme avec 
l'expérience.
Le technicien travaille sur des phénomènes de synergie entre les éléments les contraintes 
y sont importantes, par exemple, l'enjeu actuel réside dans les normes 
environnementales.
Dans les laboratoires Anios, l'ingénieur gère l'équipe de techniciens, la présentation de 
rapports et la gestion des projets. Ces fonctions d'ingénieur R&D dépendent de la 
structure de l'entreprise, chez Loreal, l'ingénieur chimiste travaille beaucoup à la paillasse, 
ce qui n'est pas le cas ici.
Les qualités requises sont la créativité, nécessaire à l'élaboration de produits, la rigueur, 
dans le respect des règles imposées, les connaissances, indispensables à ce milieu, la 
gestion des contraintes de tout ordre, du prix à l'environnement, l'écologie. Enfin, il est 
nécessaire d'être « expérimentateur », dans le sens où il peut être bon d'essayer le plus 
fou.
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Il y a toujours plus de points positifs à trouver, tant qu'on est motivé !
Le renouveau perpétuel fait partie intégrante du milieu, il s'agit aussi de pousser toujours 
plus loin les limites de l'innovation. C'est un milieu diversifié, où le principal objectif est la 
recherche de performances. Les contraintes  sont ici matérielles : le temps, le cout, 
l'environnemental... En fait, les contraintes sont rattachées au cahier des charges, qui fait 
aussi partie des points positifs du fait qu'il donne une direction pour la recherche.

Au quotidien, Mlle Fournial participe au réunions de direction, afin de discuter de 
l'avancement des projets, ainsi que d'éventuels nouveaux projets. Ensuite se fait le point 
avec son équipe de techniciens, afin de déterminer quelle formulation est stable, quels 
tests ils auront à réaliser...
Il n'est pas rare que des clients soient reçus, afin de présenter le travail : lors de 
l'entretien, une équipe de Loreal était présente. Il s'agit de leur donner des réponses, sur 
la réglementation, la qualité des produits ou autres.
Une des parties importante du quotidien est la rédaction de rapport d'études de clients, la 
présentation des résultats et la gestion des échantillons. Il est courant qu'un client, 
continuons sur l'exemple de Loreal, envoie un échantillon des produits qui, ici, vont 
encrasser leur cuves de stockage et production : Anios peut ainsi directement mettre au 
point un produit à partir de l'échantillon, pour une meilleure qualité de produit.

Concernant le parcours étudiant de Mlle Fournial, il est disponible sur le CV joint, mais 
pour faire un récapitulatif : elle fit d'abord un cursus ingénieur chimiste à l'école supérieure 
de chimie, physique et électronique de Lyon, pendant lequel elle fit un stage d'un an en 
Allemagne pour les Laboratoires Merck, spécialisés en pharmaceutique. En rentrant, elle 
se lança dans une maitrise de chimie et d'ingénierie de formulation à Lille et termina par 
une thèse de physique/chimie sur les agents tensioactifs.

Ses motivations sont celles décrites auparavant : que le produit fini soit bon, le travail en 
équipe...

Concernant l'entreprise, Anios a aujourd'hui 114 ans, en partant du nettoyage de 
brasseries de la région jusqu'à aujourd'hui équiper des industries diverses et variées.
Ses clients sont ainsi :

• Le milieu Hospitalier, dans lequel le taux de pénétration des produits 
Anios est de 70 à 80 %, le chiffre d'affaires de cette part représente 30 
à 40% du total, et il existe un partenariat avec l'institut Pasteur de 
Lille.
C'est notamment grâce à ce milieu que nous avons connu Anios.

• Les industries de l'agro-alimentaire, la cosmétique, les pharmacies...
• Les collectivités (Chaînes hôtelières, restaurants... )
• Le paramédical
• Le milieu de la chirurgie dentaire, avec la filière suisse UNIDENT 

rachetée en 2006

Aujourd'hui, Anios réalise 30% de son chiffre d'affaires à l'export international, ce qui leur 
assure une présence dans le monde entier.
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A propos du cahier des charges, il impose des contraintes réglementaires, il faut par 
exemple retravailler un produit car un de ses composants est classé cancérigène.
L'identification des problèmes se fait principalement sur le retour d'informations de la part 
du client.
Le travail peut aussi consister en la simple amélioration de produits, pour assurer une 
production riche et variée formée de produits « jeunes », dans le sens où les produits ne 
sont pas vieillissants (c'est la direction scientifique qui prends ces décisions).
Leur but est aussi l'engagement éco-toxicologique avec la charte ANIOSAFE 

Les tests sur produits se déterminent à partir du « squelette » des agents actifs et de leurs 
propriétés pour répondre aux attentes, en prenant attention à la destination d'utilisation du 
produit, selon qu'il sera utilisé à la lavette, à la machine...
Ces essais valident ensuite la stabilité du produit et leurs propriétés physico-chimiques.

En moyenne, toutes divisions confondues, Anios produit de 10 à 15 nouveaux produits par 
an, leur catalogue référence environ 3000 produits.

En moyenne, cinq techniciens permanents travaillent à l'élaboration du produit, selon des 
normes. Il faut entre 6 et 8 mois pour obtenir un produit fini. Le département de formulation 
travaille de concert avec le département de chimie analytique, qui étudie le dosage, la 
compatibilité inter-composés, mènent les études toxicologiques...
Il y a donc 10 techniciens et 2 ingénieurs encadrant.

Anios fait de la sous traitance sur les analyses en recourant à des sociétés de services, 
des universités pour les études employant des techniques de Résonance Magnétique 
Nucléaire, ou des laboratoires privés pour obtenir des contre-expertises ou des validations 
extérieures.

S'il fallait changer quelque chose dans son métier, Mlle Fournial ne souhaiterait rien 
changer : les réglementations sont en effet indispensables.
Dans cinq ans, si elle était toujours au même poste, elle espère une plus grosse équipe, 
pouvant suivre plus de projets. Tout cela dépendra de l'évolution de la structure.

Pour nous, Mlle Fournial nous conseille de faire des stages, et de s'y intéresser, d'avoir 
l'esprit pratique, et de se fixer des buts...

Projet 3PE2 16/17



Bibliographie

http://www.lejournaldesentreprises.com/
http://kelformation.com/
Anios
Dossier de presse
Anne Gaelle Fournial

Projet 3PE2 17/17

http://www.lejournaldesentreprises.com/editions/59/actualite/entreprise-du-mois/anios-un-nouveau-labo-r-d-08-10-2010-104438.php
http://www.atomer.fr/5/Fournial_AG_CV_090120.pdf
http://www.anios.com/images/stories/presse/anios_dossier-de-presse.pdf
http://www.anios.com/
http://kelformation.com/

