
L’Union des industriels pour la valorisation des
extraits de chanvre (UIVEC) accueille deux
nouveaux membres : Arkopharma et Gilson.

1er décembre 2021 - L’Union des industriels pour la valorisation des extraits de chanvre
(UIVEC) accueille deux nouveaux membres. Le syndicat professionnel enregistre ainsi les
adhésions des sociétés Arkopharma et Gilson.

L’UIVEC pourra compter sur l’expérience et l'expertise de ses nouveaux membres :

● Arkopharma : Fondé en 1980 à Carros, dans les Alpes-Maritimes, Arkopharma est
un laboratoire pharmaceutique pionnier dans le domaine de la phytothérapie. Fort de
ses 40 ans d’expertise, Arkopharma est le leader européen des médicaments et des
compléments alimentaires naturels à base de plantes.

● Gilson : Depuis 1957, Gilson est un fabricant à dimension internationale
d'équipements dédiés à la manipulation, l’extraction et la purification de liquides pour
les industries des sciences de la vie. Entreprise phare de la purification de
cannabinoïdes, elle accompagne les chercheurs et les entreprises du secteur du
cannabis partout où la réglementation le permet. Depuis leurs travaux de recherche
jusqu’à la production, Gilson propose aux acteurs du secteur du cannabis des
systèmes évolutifs de chromatographie de partage centrifuge qui purifient les extraits
de cannabinoïdes sans perte d'échantillon et avec une grande pureté.

« Les arrivées de ces deux sociétés d’expérience, à renommée mondiale, montre l'intérêt
que portent les acteurs économiques et industriels pour le marché des produits contenant
des extraits de chanvre (en particulier du CBD). Il s’agit d’un excellent signal pour
l’ensemble de la filière des extraits de chanvre, qui dispose désormais de tous les atouts
pour faire de la France l’un des leaders mondiaux sur ce secteur” déclare Ludovic Rachou,
président de l’UIVEC.

Le développement de l'UIVEC intervient alors qu’en juillet dernier un projet d'arrêté
autorisant l’exploitation de toute les parties de la plante a été notifié à la Commission
européenne (jusqu’ici limitée aux seules fibres et graines). Le nouvel arrêté pourrait entrer

CONTACT PRESSE
Zoé Demange

zoe.demange@uivec.org
+33 6 38 93 27 18

mailto:zoe.demange@uivec.org


en vigueur d’ici la fin de l’année, ouvrant la voie à un marché encadré des produits
contenant des extraits de chanvre, notamment du cannabidiol (CBD).

L’Union des industriels pour la valorisation des extraits de chanvre (UIVEC) est le
syndicat professionnel représentatif de l’ensemble de la filière des extraits de chanvre. Il
rassemble les acteurs économiques et industriels établis, situés sur l’ensemble de la
chaîne de valeur de la filière (producteurs, transformateurs, distributeurs, laboratoires,
marques...). Fondé officiellement en février 2021, dans un contexte favorable au
développement et à l’encadrement du marché des produits contenant du CBD, les
adhérents de l’UIVEC cumulent ensemble plus de 15000 emplois et près de 10 milliards
d’euros de chiffre d’affaires. L’UIVEC porte la voix des professionnels du secteur et œuvre
pour garantir la sécurité et la qualité des produits aux consommateurs finaux.
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