
1984 : Diplôme en génie Industriel 
alimentaire (GIA) à l’institut de 
technologie agroalimentaire de  
St-Hyacinthe (ITA)

1984 – 1985 : Directeur contrôle 
qualité 7up à Sherbrooke

1985 – 1986 : Directeur contrôle 
qualité Parmalat à Marieville
 

1986 – 1988 : Chef technique  
A. Lassonde et fils à Rougemont
C’est à cette période que 
Sylvain a participé à la mise en 
place de la toute première ligne 
d’embouteillage aseptique en salle 
blanche au Canada utilisant l’acide 
peracétique (APA). L’APA est l’un 
des désinfectants les plus efficaces 
et recommandés mondialement.

1988 – 1990 : Représentant 
technique pour l’Est du Canada 
chez Produits Chimiques Henkel

1990 – 1996 : Vice-président 
division Agro-Industriel des 
Laboratoires Constant

1996 – aujourd’hui : Fondation de 
la compagnie OmniChem 
L’expérience, les compétences et 
l’expertise indéniable que Sylvain 
a acquis dans son domaine au fil 
des années, lui ont permis de créer 
une entreprise de fabrication et de 
distribution de produits chimiques 
industriels ainsi que les services 
techniques pertinents à leur 
utilisation sécuritaire en respectant 
les règles strictes de santé canada.
L’Agence Canadienne De 
Développement International (ACDI) 
lui a permis de concrétiser le 
projet d’installation d’une usine de 
fabrication de produits chimiques 
de nettoyage et de désinfection en 
Algérie SARL OmniChem. 

1997 : OmniChem débute 
l’exportation de ses produits vers 
Haïti. Cette collaboration pour 
le nettoyage et la désinfection 
des usines agro-industriels n’a 
jamais été interrompu malgré le 
tremblement de terre de 2010,  
les ouragans ou l’instabilité 
civil. Son équipe se déplace 
régulièrement pour les conseils  
et l’accompagnement technique.

2008 – 2011 : Consultant 
International Danone 
Le rôle de Sylvain était de 
collaborer avec l’équipe du siège 
social de Paris pour l’élaboration 
de leurs systèmes et l’amélioration 
de leurs processus de lavage et 
de désinfections. Sylvain a été 
mandaté par le groupe Danone 
pour auditer physiquement les 
usines de France, d’’Allemagne, de  
Hongrie, de République Tchèque, 
de Roumanie, de Bulgarie, de 
Pologne, de Russie, de Turquie, 
d’Arabie Saoudite et du Brésil.

2020 : Acquisition de la 
compagnie Chaptec, spécialiste 
en produits chimiques pour le 
secteur hospitalier. La fusion 
des compétences des services 
d’OmniChem ainsi que de ceux de 
Chaptec crée une synergie entre le 
monde agro-industriel et le monde 
du secteur hospitalier

SYLVAIN
BEAUCHAMP

La chimie au 
service de la 

communauté 
depuis 1984


