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DESCRIPTION GEORGES S.DARAS S.A , established in 1876, is a French
Leading trading company.
We are active, across the world, in the following sectors:
Agro-food, Pharmaceuticals, Water treatment, Textile, Paints
and Industrial Gases.
Thanks to the skill and faultless dedication of a team of
specialists, made up of chemists and experts in international
trade techniques, we have gained the trust of numerous
customers far beyond our borders.
Our Quality Charter consists in anticipating your
requirements in terms of safety and innovation.
To this effect, we have put in place the following measures:
stringent management of the batches from sampling to
delivery
strict respect of safety regulations, from packing to delivery
rigorous selection of suppliers through the control of the
manufacturing processes and regular visits to the production
sites
systematic checks of goods by an independent laboratory for
each delivery
the consideration of environmental criteria and the evolution
of the regulatory framework (REACH)
Not forgetting our constant presence and involvement in
order to ensure the optimal operation of the supply chain
and to deliver you, on time, products which meet all your

expectations and requirements.
---La société GEORGES S.DARAS opère dans le secteur du
commerce international depuis 1876.
Forts de notre longue expérience dans la commercialisation
de produits chimiques, nous représentons un partenaire
fiable de l'industrie. Nous sommes actifs, dans le monde
entier, dans les secteurs d'activités suivants :
Agroalimentaire, Pharmacie, Traitement des Eaux, Textile,
Peintures et Gaz Industriels.
Grâce à la compétence et au dévouement sans faille d'une
équipe de spécialistes, composée de chimistes et d’experts
dans les techniques du commerce international, nous avons
gagné la confiance de nombreux clients bien au-delà de nos
frontières.
Notre Charte Qualité consiste à anticiper vos exigences en
matière de sécurité et d'innovation. A cet effet, nous avons
mis en place les mesures suivantes :
une gestion rigoureuse des lots depuis l’échantillonnage
jusqu’à la livraison
un strict respect des règles de sécurité, depuis l’emballage
jusqu’à la livraison
une sélection drastique des fournisseurs par un contrôle des
processus de fabrication et des visites périodiques des sites
de production
des vérifications systématiques des marchandises par un
laboratoire indépendant pour chaque livraison -la prise en
compte des critères environnementaux et de l’évolution du
cadre réglementaire ( REACH )
Sans oublier notre implication permanente afin d'assurer un
fonctionnement optimal de la chaîne logistique et vous livrer,
dans les délais, des produits conformes à vos attentes.

ORGANIZATION TYPE SMEs
AREAS OF ACTIVITIES AGRO-FOOD MANUFACTURING, FOOD SECURITY,

SAFETY AND QUALITY CONTROL, FOOD TRACEABILITY,
FOOD CONSERVATION AND SHELF LIFE
WATER TECHNOLOGIES, SPACE APPLICATION TO
AGRICULTURE, ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Business Offer

CHEMICALS PRODUCTS (AGROFOOD, WATER TREATMENT ETC.)
GEORGES S.DARAS S.A , established in 1876, is a French Leading trading company.
We are active, across the world, in the following sectors: Agro-food, Pharmaceuticals, Water
treatment, Textile, Paints and Industrial Gases.
Thanks to the skill and faultless dedication of a team of specialists, made up of chemists and
experts in international trade techniques, we have gained the trust of numerous customers far
beyond our borders.
Our Quality Charter consists in anticipating your requirements in terms of safety and
innovation.
To this effect, we have put in place the following measures:
-stringent management of the batches from sampling to delivery
-strict respect of safety regulations, from packing to delivery
-rigorous selection of suppliers through the control of the manufacturing processes and regular
visits to the production sites
-systematic checks of goods by an independent laboratory for each delivery
-the consideration of environmental criteria and the evolution of the regulatory framework
(REACH)
Not forgetting our constant presence and involvement in order to ensure the optimal operation
of the supply chain and to deliver you, on time, products which meet all your expectations and
requirements.

---La société GEORGES S.DARAS opère dans le secteur du commerce international depuis 1876.
Forts de notre longue expérience dans la commercialisation de produits chimiques, nous
représentons un partenaire fiable de l'industrie. Nous sommes actifs, dans le monde entier,
dans les secteurs d'activités suivants : Agroalimentaire, Pharmacie, Traitement des Eaux, Textile,
Peintures et Gaz Industriels.
Grâce à la compétence et au dévouement sans faille d'une équipe de spécialistes, composée de
chimistes et d’experts dans les techniques du commerce international, nous avons gagné la
confiance de nombreux clients bien au-delà de nos frontières.
Notre Charte Qualité consiste à anticiper vos exigences en matière de sécurité et d'innovation. A
cet effet, nous avons mis en place les mesures suivantes :
-une gestion rigoureuse des lots depuis l’échantillonnage jusqu’à la livraison
-un strict respect des règles de sécurité, depuis l’emballage jusqu’à la livraison
-une sélection drastique des fournisseurs par un contrôle des processus de fabrication et des
visites périodiques des sites de production
-des vérifications systématiques des marchandises par un laboratoire indépendant pour chaque
livraison -la prise en compte des critères environnementaux et de l’évolution du cadre
réglementaire ( REACH )
Sans oublier notre implication permanente afin d'assurer un fonctionnement optimal de la
chaîne logistique et vous livrer, dans les délais, des produits conformes à vos attentes.
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