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ADAMAS A ACCOMPAGNE LA CREATION DU GROUPE ENVIROCAT  
SPECIALISE DANS LA PRODUCTION DE METHYLATE DE SODIU M PAR 
UN PROCEDE SANS MERCURE. 
 
  
La cabinet d’avocats d’affaires Adamas a participé à la création de la société 
EnviroCat puis de la société EnviroCat Atlantique, co-entreprise du groupe Alkaline et 
de la société Sica Atlantique via sa filiale Sisp, en intervenant sur les aspects 
juridiques et contractuels de l’opération. 
 
Démarré en mars et inauguré en septembre 2013, l'atelier EnviroCat de La Rochelle produit 
depuis quelques mois du méthylate de sodium sans mercure destiné au biodiesel et à 
diverses applications en chimie fine.  
Spécificité d’avenir, il s’agit en effet de la première fabrication européenne "sans mercure" 
d'un catalyseur de transformation des huiles végétales en biodiesel.  

Jean-Marie Tocchio, associé du cabinet d’avocats Adamas, est intervenu sur les aspects 
juridiques et contractuels complexes liés à la structuration de l’activité d’EnviroCat et de sa 
filiale EnviroCat Atlantique. La particularité de ce dossier résidait dans le fait de créer une 
coentreprise entre le groupe Alkaline, avec son activité de chimiste, et le groupe Sica 
Atlantique, ayant une activité de stockiste, notamment dans le secteur céréalier, exploitant 
d'un site industriel plus large existant sur le port de la Rochelle.  

Conseil Alkaline - EnviroCat : Adamas représenté par Jean-Marie Tocchio, associé, avec 
l’assistance de Valentin Martinez, collaborateur, et Kathie Blanchard, juriste. 

Conseil Sica Atlantique : Actéo, société d’avocats, représenté par Hubert Sizaire, associé. 

A propos d’Envirocat : EnviroCat, filiale du groupe Alkaline, est une société basée à la 
Rochelle dont l’atelier de fabrication a une capacité de production de 25 000 tonnes par an 
de méthylate de sodium. Elle emploie 3 salariés à temps plein, tandis que sa filiale EnviroCat 
Atlantique en emploie 7 et que la société SISP, du groupe Sica Atlantique, a créé 2 emplois 
complémentaires en appui des activités concernées sur ce site. EnviroCat travaille en étroite 
collaboration avec ses fournisseurs, notamment la société MSSA, anciennement Métaux 
Spéciaux (groupe Alkaline) basée en Savoie. Avec un effectif de 280 salariés, MSSA produit 
le sodium de qualité supérieure (SoPure) pour la production de méthylate de sodium à 30% 
de dilution. 
 
 
A propos d’ADAMAS  (http://www.adamas-lawfirm.com) 
ADAMAS allie une double culture publique et privée, nationale et internationale, et intervient pour 
le compte de clients institutionnels, groupes français et étrangers, entreprises privées et 
publiques. 
Créé en 1969 et implanté à Lyon, Paris, Stuttgart, Pékin et Shanghai, ADAMAS compte 60 
avocats dont les compétences s’expriment aux confluents du droit des affaires et du droit public : 
notamment en matière de fusions et acquisitions ; montage et financement de projets 



 
 
 
 
 

 
 

complexes ; PPP ; contrats et marchés 
publics ; concurrence et distribution ; propriété intellectuelle et nouvelles technologies ; 
environnement ; énergie ; sciences de la vie et biotechnologie. 
 


