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Chem-In-EXPERTISES : l’excellence pour 
résoudre vos risques industriels

Depuis sa création en 2005, installé en région parisienne, le cabinet Chem-In-
EXPERTISES a développé un niveau de compétences et de savoir-faire reconnu 

dans le cadre de litiges industriels. Il intervient en France et à l’étranger pour 

régler à l’amiable ou judiciairement des conflits entre sociétés. Interview de son 

président fondateur, Denis Chemin.

Quels sont vos domaines 
de compétences ?
Nous sommes des experts industriels 
pour le compte des assureurs ou des 
entreprises, plus particulièrement 
dans le domaine de la responsabilité 
civile (RC). Nous intervenons en cas 
de dommages matériels ou immaté-
riels, subis par des tiers et ayant de 
lourdes conséquences financières. 
Nous pouvons aussi conseiller les 
entreprises pour optimiser leurs pro-
cess industriels.

Qui sont vos 
collaborateurs ?
Nos recrutements se définissent en 
fonction des spécialités de chacun 
de manière à être complémentaires 
des uns et des autres. Notre équipe 
est composée d’ingénieurs chimistes 
ainsi que de spécialistes de l’envi-
ronnement, de la construction, de 
l’agroalimentaire, de l’informatique, 

des process industriels, des industries 
pharmaceutiques et cosmétiques, des 
préjudices financiers et des recherches 
de causes en « incendie ».

À quel moment 
intervenez-vous ?
Le cabinet Chem-in EXPERTISES 
et son équipe interviennent majori-
tairement dans la gestion de conflits 
pouvant dégrader la relation clients/
fournisseurs ou prestataires et met-
tant en jeu leur responsabilité civile. 
Tout naturellement, nous préférons 
être sollicités dès l’origine du litige 
de manière à élaborer la meilleure 
stratégie de réponses dans l’intérêt 
pour nos clients.

Qui sont vos 
donneurs d’ordre ?
Nos donneurs d’ordre sont les majors 
du marché de l’assurance tant fran-
çais qu’étrangers : AXA, MMA, 

Zurich, HDI Global SE, Allianz, 
AIG, QBE…

Les entreprises 
peuvent-elles faire 
appel à vos services ?
Oui, ce sont en général des sociétés 
avec des franchises élevées ! Nous 
sommes toujours missionnés dans 
le cadre d’un litige industriel. Les 
sociétés les plus importantes qui nous 
font confiance sont BASF, PERMO-
BWT, 3M, Becker industries, PSA, 
Terréal, Univar Europe, Bollinger, 
Merck, Solvay, Griffine…

Avez-vous l’intention 
de développer votre 
clientèle « entreprises » ?
Le cabinet Chem-in EXPERTISES 
est ouvert à toutes demandes pour 
défendre les intérêts des établis-
sements à taille intermédiaire ou 
grandes PME. Nous travaillons 
notamment avec une entreprise 
bretonne, spécialisée dans le maté-
riel agricole et une entreprise franci-
lienne, reconnue dans la formulation 
de résines polymères.

Pourquoi vous choisir ?
Nous disposons d’un savoir-faire 
acquis par quasiment 30 ans d’expé-
rience. Nous sommes réactifs, trans-
parents, rigoureux dans la gestion des 

dossiers et nous apportons une vision 
claire et objective de la situation faci-
litant ainsi la prise de décisions de nos 
mandants. Nous sommes extrême-
ment intransigeants dans l’approche 
des affaires qui nous sont confiées !

Quelles sont vos 
perspectives ?
Notre cabinet veut développer les 
équipes en province (surtout dans le 
Sud de la France) et dans des villes 
emblématiques comme Marseille, 
Bordeaux. Nous tenons à rester en 
veille technologique et à conserver 
nos certifications dans les domaines 
suivants : peinture, physico-chimie 
des matériaux, corrosion, génie 
climatique.
 ❚ Propos recueillis  

par Jean-Christophe Collet

Dr Denis Chemin,  
dirigeant fondateur de Chem-In EXPERTISES

Titulaire d’un doctorat de chimie de synthèse organique, Denis Chemin 
exerce la profession d’expert technique dans le domaine industriel, après 
s’être consacré durant quelques années à la recherche au sein d’une 
équipe du CNRS de l’École Normale Supérieure, rue d’Ulm, à Paris. Cette 
expérience lui a permis d’évoluer depuis durant 30 ans dans plusieurs 
cabinets d’expertises reconnus.
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