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Inconditionnels de l’hygiène,  
adeptes du nettoyage, défenseurs 
des intérieurs zens et bien rangés…  
Rejoignez notre communauté  
des amoureux de la propreté !  
Avec des marques phares qui  
font l’unanimité et qui s’engagent 
afin de minimiser leur impact sur 
l’environnement, tout est là pour  
un ménage 100% efficace et 
décomplexé ! Vous aussi, essayez… 

Et vivez (enfin) au grand jour  
votre passion du propre et du frais.
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dans leur catégorie: 
Starwax, Starwax 
The fabulous, Kapo, 
Sinto, Oro.

d’expertise reconnue 
grâce à une force 
industrielle, des 
technologies pointues 
et des produits 
efficaces au service 
des consommateurs.

4  marques 
leaders

+75
ans

engagés à votre 
service et au 
service des clients/
consommateurs 
communs.

+400
collaborateurs

Un partenaire 
historique ancré 

dans le nord

1965
Création de  
la marque  
Kapo. 
 
Lancement de 
la 1ère gamme 
insecticides 
spécialiste à 
base de pyrèthre 
végétal.

1946
Création de  
la SARL  
Brunel Frères  
par Guy et  
Roger Brunel.
Création de la 
marque 
STARWAX.

1992
Création de 
Eurochemia
à Wroclaw 
(Pologne).

2005
Acquisition  
de la société 
Sinto (créée  
en 1947).

2010
Création du 
groupe Altaïr.

2014
Nouveau site 
de production 
à Noyelles-lès-
Seclin (Nord).

2017
Acquisition de  
la société 
Quimicas Oro 
(fondée en 1955).

2018
Lancement de 
MAMAWAX.fr

2020
Acquisition de la 
marque Mistol.

2021
Acquisition de la 
société Briochin.
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Químicas Oro
Espagne

Sinto
France

Brunel
France

Enteco
Belgique

Altaïr East
Pologne

• Par l’intermédiaire de filiale en Pologne, 
en Belgique ou en Espagne.

• Avec des partenaires stratégiques 
en Espagne, Portugal, Suisse, Italie, 
Roumanie ou Russie...

Présent dans une trentaine de pays, le Groupe Altaïr poursuit son développement  
à l’international :

• Grâce à l’exportation dans une 
vingtaine de pays d’Europe de l’Est 
et d’Afrique et vers les régions et 
départements d’outre-mer.

Une dimension 
internationale
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Notre
mission

Brunel est une société française dynamique appartenant au 
groupe Altaïr qui conçoit, fabrique et commercialise dans les 
circuits spécialisés, des solutions expertes pour l’entretien et la 
rénovation des lieux de vie, ainsi que la protection contre les 
nuisibles.

Notre mission est de satisfaire les consommateurs exigeants en leur apportant les 
solutions les plus efficaces, innovantes et respectueuses, tout en assurant une 
croissance profitable pour nos clients.
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Notre raison d’être : 
plus durable

et éthique

plus responsable
en doublant la part 
de nos produits 
éco-certifiés

objectifs
2030

plus durable
en divisant par 2 
notre empreinte 

environnementale

plus engagé socialement
en menant une politique de bien-être 
sociétal jusqu’à la certification 
« Great place to work ».

Nous poursuivons nos efforts pour relever les nouveaux défis du développement 
durable et accentuons notre engagement à faire les choix qui réduisent notre impact 
environnemental.



Un engagement 
responsable

Lancement de la 
première gamme 
d’insecticides 
spécialiste.

Lancement 
de Soluvert, 
1ère gamme 
d’entretien 
spécialiste à base 
d’ingrédients 
naturels.

Lancement de 
Starwax The 
Fabulous.

L’engagement responsable pour un monde plus propre, chez 
Brunel, ce n’est pas nouveau. Depuis toujours nous privilégions 
l’innovation responsable. 

Développement 
d’une nouvelle 
offre vrac et 
engagement vers 
plus de plastiques 
recyclés.

1965 20112005 2020
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Une expertise 
responsable

 Un nouveau site créé en 2014 
répondant parfaitement aux 
meilleurs standards de l’industrie 
en matière de sécurité et de 
protection de l’environnement.

•  Un entrepôt de 7200m².

•  Capacité de production :  
20.000 tonnes.

Par notre capacité 
industrielle

• En étant à l’écoute des évolutions 
grâce à un réseau dynamique 
(syndicats professionnels, 
fournisseurs, consultants).

•  En faisant bénéficier nos clients 
de notre connaissance de la 
réglementation internationale et 
des synergies au sein du groupe 
Altaïr.

•  En anticipant les changements 
réglementaires par la veille 
permanente de la législation.

Par le strict respect 
de la réglementation

Étiquetage des 
produits

Fiches de 
Données de 
Sécurité

Transport Taxes

• Maintien d’une dynamique 
d’amélioration continue.

• Pérennité de la qualité  
première des produits.

•   Prise en compte des  
exigences client.

• Contrôles internes et externes 
conformément à l’ISO 9001 v2015.

• Certification ECOCERT et FSC.

Par un contrôle 
qualité exigeant

• Formulations qualitatives fortement concentrées en actifs.

•  Optimisation et développement de nouveaux produits.

•  Investissement dans les biocides pour le soutien de nos formules et produits phares.

Par un programme  
soutennu de Recherche & Innovation
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Un engagement 
pour la durabilité

De la conception à la commercialisation, les équipes de Brunel 
partagent des valeurs d’engagement et de responsabilité qui 
contribuent à un développement pérenne.

• Engagement de minimiser l’impact 
sur l’environnement: 

·  en choisissant les meilleures 
molécules chimiques ou naturelles,

· en optimisant les dosages,

·  en informant clairement les 
consommateurs sur nos produits et 
leurs utilisations,

·   en contrôlant et mettant en place 
des actions permanentes pour 
minimiser nos impacts dans l’air, 
l’eau et les sols,

· en triant et valorisant nos déchets.

• Engagement de produire et fournir 
des solutions expertes et de qualité.

• Engagement de préserver des 
valeurs de fidélité, de respect et 
d’humilité dans les relations avec les 
clients et les fournisseurs.
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Un monde 
plus propre

Depuis 2020, le groupe Altaïr s’allie à The Sea Cleaners afin de lutter 
contre la pollution des océans. Un partage de valeurs et un même 
engagement pour un monde respectueux de l’environnement. 

Ensemble, contribuons à une planète plus propre grâce  
à l’action responsable.

The Sea Cleaners via le projet Manta, 
s’engage pour la préservation des océans, à 

long terme et avec une envergure planétaire.
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Des besoins 
identifiés

Leader en France et en Europe, 
Brunel contribue à la croissance 
du marché en anticipant les 
besoins des consommateurs.

Chaque année, un programme ambitieux 
d’innovations et de rénovations de 
formules permet d’adapter l’offre  
à leurs attentes. 

Le défi à relever pour les équipes marke-
ting et de recherche et développement 
réside dans la formulation de solutions 
toujours plus spécifiques, à l’efficacité 
garantie par des tests et approuvées 
dans le respect de la réglementation. 

Nous sommes fiers de pouvoir répondre 
aux besoins de nos clients les plus 
pointilleux et aux standards les  
plus exigeants.
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L’excellence de nos produits est une obsession et nous innovons pour proposer des 
formules à l’épreuve des maniaques de l’efficacité.

Nos 6 marques phares constituent une offre complète de produits de grande qualité, 
performants, sûrs et responsables, pour l’entretien, la rénovation et la protection 
de la maison.

Des réparations précises 
et résistantes grâce à des 
formules parfaitement 
adaptées au support à 
réparer : Bois, Fer, Pierre, 
Marine, Multimatériaux et 
Peinture.

Une gamme de produits 
efficaces pour tout netto-
yer dans la maison comme 
le faisaient nos grands-
mères autrefois.

Des ingrédients d’antan 
bruts pour fabriquer ses 
propres recettes ou des 
produits prêts à l’emploi à 
base d’ingrédients d’antan.

À chaque problème 
rencontré, une solution 
adaptée pour lutter contre 
les insectes dans l’habitat.

Notre force : garantir une 
efficacité responsable et 
raisonnée selon le besoin 
via nos offres : Vert, Expert 
et Choc.

Une offre complète de 
solutions spécifiques pour 
l’entretien, le soin et la 
conservation de chaque 
espace de la maison.

Des formules innovantes, 
reconnues pour leur haute 
technologie et leur efficaci-
té par des consommateurs 
satisfaits et fidèles à la 
marque.

Le choix d’une marque 
experte et efficace, au 
meilleur prix ! 

Une offre variée et accessi-
ble à tous pour répondre à 
toutes les problématiques 
du quotidien : lessives, 
insecticides, désodorisants, 
produits d'entretien… 

La solution experte pour 
raviver l'éclat des textiles 
et des vêtement, durable 
dans le temps. 

Une large palette de 
couleurs pour garantir 
un très grand choix et les 
meilleurs résultats.

Distributeur exclusif France.

Des réponses 
innovantes

Efficacité | Sécurité | Plaisir | Praticité
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Une communication 
impactante et 

distinctive

“Aussi maniaque que vous” 

Depuis 2020, nous avons repris la parole auprès de nos clients et consommateurs 
via une campagne d’accroches bien sentie et pleine d’humour qui met en lumière 
l’efficacité et l’exigence ultime des produits d’entretien Starwax. 

Starwax_12m2_MetrobusV2.indd   4Starwax_12m2_MetrobusV2.indd   4 10/06/2020   21:0210/06/2020   21:02Starwax_12m2_Metrobus_Vitro.indd   1Starwax_12m2_Metrobus_Vitro.indd   1 11/06/2020   10:1711/06/2020   10:17

TAG UN AMI
CHAUVE QUI

N’A PAS BESOIN
DE CE PRODUIT.

VOS TOILETTES 
VONT FAIRE  

PARLER DE VOUS.
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Une plateforme de 
marque digitalisée

 

pour nettoyer, 
entretenir, rénover, 
détacher et prendre 
soin des objets que 
vous aimez.

uniques par mois. depuis le lancement 
du site.

près de

+700
références

+60.000
visiteurs

25.000
clients

Maniaques du ménage, passionnés par l’ordonné et le 
bien rangé, artistes de tous les intérieurs...

Mamawax est fait pour vous !
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Une approche 
commerciale basée sur 
le partage de valeur

La relation privilégiée avec nos clients partenaires est basée sur  
3 maîtres mots :

confiance partenariat croissance

Le partage des 
expertises 
• Un savoir-faire et savoir être d’experts, 

tournés vers l’exigence et la satisfaction 
clients et distributeurs.

• Une organisation expérimentée 
et transversale à l’ensemble des 
métiers de l’entreprise (de la R&D aux 
relations consommateurs) pour servir 
et accompagner nos clients.

• Une politique de recrutement et 
d’accompagnement permanent dans 
la formation pour permettre de déve-
lopper et de renforcer les expertises 
métiers de nos collaborateurs. 

Une stratégie orientée 
vers les enseignes 
spécialisées
Depuis de longues années nous travaillons 
avec plus de 3000 PDV dans les univers 
de la droguerie traditionnelle, bricolage, 
jardineries, libre-service agricole, 
ameublement, électroménager...

Le partenariat avec nos clients 
• Notre force de vente experte et notre service administration des ventes, 

accompagnent nos clients et optimisent l’activation commerciale magasins, le 
traitement administratifs des accords commerciaux et le pilotage des activités.  
Cette proximité nous positionne comme un partenaire de référence de nos clients.

• Nous accompagnons nos clients en tant que capitaine de catégorie privilégiant la 
performance, tout en respectant le cadre juridique et réglementaire afin de sécuriser 
les relations commerciales et renforcer la pérennité du partenariat.
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Pour recruter et fidéliser les 
consommateurs, notre force 
de vente experte s’appuie 
sur des éléments d’activation 
commerciales en magasins.
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concernent des demandes de conseils  
avant-vente (choix des produits face 
à une problématique, compatibilités, 
recherche d’un revendeur…), ou après-
vente (mise en œuvre, réassurance…).

concernent des réclamations, traitées 
au cas par cas.

80% des contacts

6% des contacts

Le client au centre 
de nos services

Un service consommateurs à l’écoute de vos clients 
Vos clients sont aussi les nôtres, et leur satisfaction est notre priorité ! Chaque mois, 
Laurence, Lydie et Marie-André répondent à près de 1000 demandes, qui concernent toutes 
nos marques. Que ce soit par téléphone, via nos formulaires de contact, ou via les réseaux 
sociaux, elles répondent aux questions et diffusent gratuitement des conseils personnalisés 
avant ou après-vente.

DU LUNDI AU VENDREDI, DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H

0 806 601 101 Service gratuit 
+ prix appel

Les réseaux sociaux pour recruter de nouveaux 
consommateurs
Nous publions régulièrement sur nos pages Facebook et Instagram des conseils, des 
photos avant/après, les avis des consommateurs pour augmenter notre notoriété et 
recruter de nouveaux clients.

starwax.fr

sinto.fr

mamawax.fr

starwaxthefabulous.com

kapo.com

Nos sites de marques pour 
mieux orienter vos clients
Votre client cherche une solution pour déboucher 
des canalisations, pour réparer un lavabo ou éli-
miner un nid de frelons ? Sa recherche sur internet 
l’emmènera jusqu’à l’un de nos sites de marque.  

Les produits à utiliser et leur mise en œuvre vous 
seront proposés. Et plus encore, des tutos, des con-
seils, des vidéos. Il découvrira ensuite le magasin le 
plus proche de chez lui sur notre page distributeurs.
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S.A.S BRUNEL CHIMIE Dérivés
16, rue Harald Stammbach

Z.I. de la Pilaterie - 59 290 Wasquehal
Tél. standard : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90

www.brunel.fr

L’efficacité  
niveau expert


