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(fonds 1416, entrées 7250, 10318, 16822, 18703, 19372, 05/1999 et 2007/20, 
2008/314) 

 
Une partie des archives du fonds Vernin est conservée aux Archives 

départementales depuis la destruction du site, quai Joffre à Melun, en 1997. Les archives les 
plus anciennes des Laboratoires Galéniques Vernin ont malheureusement été, en grande 
partie, détruites. Les documents figurant aujourd'hui dans le fonds Vernin ont été réunis par 
entrées successives en 1995, 1996 et de 1999 à 2007, selon des modalités très différentes : 
droit de préemption, don du repreneur, dons de M. Louis III Vernin, versements de la société 
SPGA. La mairie de Dammarie-les-Lys a complété ce fonds par le don de quelques 
documents. 
 

L'histoire des LABORATOIRES GALÉNIQUES VERNIN 
commence en 1909. Destinés à la fabrication et la distribution d'extraits de plantes à usage 
pharmaceutique, ils furent crées à Melun, par Louis I VERNIN, d'abord pharmacien à Paris. 
Le but était de satisfaire les membres de la COOPER, coopérative pharmaceutique fondée par 
Albert SALMON. Les LABORATOIRES GALÉNIQUES VERNIN et la COOPER 
progressèrent ensemble et les liens client-fournisseur entre les deux sociétés restèrent 
longtemps forts. Après des débuts difficiles (crue de la Seine en 1910), l'usine de Melun 
connut une première extension en 1928, puis une seconde, en 1935.  
En 1928, fut crée le LABORATOIRE BIOLOGIQUE DE MELUN, destiné à des produits 
d'origine animal (SARKOL, PEPTICOL). Il cessa ses activités en 1957 et loua ses locaux aux 
LABORATOIRES GALÉNIQUES VERNIN. 
En 1937, à son apogée, les LABORATOIRES GALÉNIQUES VERNIN étaient présents dans 
14 pays, avec des laboratoires de fabrication en Algérie, à la Martinique à Londres et 
Varsovie et des bureaux de représentation à Bucarest, Alexandrie, Alep et Téhéran, en Asie 
(Bombay, Calcutta, Shangaï, Hong-Kong, Tientsin et Manille) et aux Etats-Unis (New-York). 
Dans ces bureaux, étaient vendus les extraits végétaux et les spécialités pharmaceutiques de la 
société. 
Après les grandes difficultés de la guerre et le recul de l'après-guerre, les LABORATOIRES 
GALÉNIQUES VERNIN se recentrèrent sur l'activité de façonnage de produits 
pharmaceutiques. La situation de la société resta cependant précaire. En 1952, la COOPER, 
par un jeu financier, entra dans le capital de la Société, à hauteur de 20 %. 
Entre 1953 et 1967, les LABORATOIRES GALÉNIQUES VERNIN vécurent une situation 
parfois difficile, avec une succession de pertes et de profits. En 1970, la société connut une 
première restructuration. Deux ans plus tard, la situation financière de la société était 
redressée, mais, en 1977, certaines considérations d'ordre politique, économique et familial 
conduisirent à l'élaboration et à l'adoption d'un nouveau projet de restructuration.. 
Ainsi, en 1979, naquit le groupe VERNIN, constitué de quatre sociétés, entités juridiques 
distinctes : 
- société mère : VERNIN EXPANSION, holding, propriétaire des meubles, machines et 
immeubles, qui contrôle et coordonne les différentes sociétés du Groupe, gère les actifs et les 
participations financières et fournit les prestations de service aux filiales (en 1991 : 43 
salariés). 
- 3 filiales : 
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- LABORATOIRES GALÉNIQUES VERNIN : façonnage pharmaceutique, cosmétique ou 
de spécialités (suppositoires, dragées, gélules) pour le compte du Groupe et d'autres 
laboratoires (en 1991 : 116 personnes).  
- PHYTOCHIM : fabrication, vente, distribution et promotion de plantes ou d'extraits de 
plantes et de produits chimiques, à l'usage pharmaceutique et cosmétique (en 1991 : 34 
personnes). Implantation en Europe (Allemagne, Angleterre, Belgique, Danemark, Espagne, 
Grèce, Italie, Suisse et Suède), en Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada), en Afrique 
(Afrique du Sud et Tunisie), en Asie (Corée, Japon et Taiwan) et en Océanie (Australie). 
- LABORATOIRES VERNIN : promotion, distribution et vente des spécialités 
pharmaceutiques du Groupe (en 1991 : 11 salariés) 
Entre 1979 et 1991, le groupe VERNIN passa par des phases de croissance et connut de 
graves problèmes, qui l’amenèrent, en 1991, à déposer son bilan et à être mis en redressement 
judiciaire. Les principales causes de cette situation furent la chute des ventes de TITREX, 
choisi comme unique produit leader, des différends familiaux et les lourds investissements 
pour le nouveau site de Dammarie-les-Lys.  
En 1992, le groupe VERNIN disparaît. Trois de ses sociétés (LABORATOIRES VERNIN, 
VERNIN EXPANSION et LABORATOIRES GALÉNIQUES VERNIN) furent reprises par 
le groupe MAYOLY-SPINDLER (Jean-Gilles Vernin, arrière-petit-fils de Louis I Vernin). 
Bientôt, il ne resta que les LABORATOIRES GALÉNIQUES VERNIN, implantés encore 
aujourd'hui à Dammarie-les-Lys. Faisant partie de cette reprise, l'usine de Melun fut aussitôt 
vendue et démolie, en 1997. 
PHYTOCHIM fut cédé à d'autres repreneurs, mais, en sureffectifs, sans terrain ni usine et 
ayant perdu ses produits phares (TITREX et PHYTÉLÈNES), la nouvelle société fit faillite en 
1995. Elle faisait parie d'un groupe dont les autres sociétés étaient IREPHAR (laboratoire de 
contrôle), REGENEX et REGEPHARM (commercialisation de produits). 
 
 
- Sources complémentaires aux ADSM: 
 
140 J 28 Laboratoires Galéniques Vernin (fabrique de produits pharmaceutiques) - Melun. 
1950-1972. 
Sc11017 Dommages De Guerre, Indemnisation des destructions infligées aux entreprises et 
commerces : dossiers Qu Ds 1944-1960 
SC33095/19 MELUN.- Installations classées, autorisation d'implantation et d'exploitation : 
Etablissement Vernin. - Laboratoire Pharmaceutique 1965 
SC33204/9 MELUN.- Installations classées, autorisation d'implantation et d'exploitation : 
Laboratoire Vernin. - Enquête de l'Inspecteur des Etablissements Classés, relative à une 
réclamation de Mme Pietru sur les nuisances sonores provenant d'une étuve 1969 
3331 W 708 Laboratoires Galéniques Vernin de Dammarie-les-Lys : affiches publicitaires  
3331 W 709 Laboratoires Galéniques Vernin : coupures de presse relatant l'explosion d'un 
malaxeur à Melun  
 
8 Az 880 Laboratoires galéniques Vernin à Melun, fondés en 1909. 
4° 312 L'Opinion économique et financière : la Brie et le Gâtinais (article consacré à la 
Coopérative pharmaceutique française et aux Laboratoires galéniques Vernin, pp100-102) 
4° 727 L'Illustration économique et financière : numéro spécial Seine-et-Marne  
Az 3540 L'Illustration économique et financière, numéro spécial Seine-et-Marne (article 
contient la reproduction d'une publicité) 
 
Collection de la République de Seine-et-Marne (Pz 290) et du Parisien (Pz 295), dont : 
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Pz 295A290 Le Parisien : Seine-et-Marne sud : " Melun : les usines Vernin rayées de la carte 
: une résidence pour étudiants dans deux ans", par Eric Berger 9 avril 1996 
Pz 295A303 Le Parisien : Seine-et-Marne sud : " La suite d'un différend avec la mairie, le 
projet de démolition des usines Vernin en panne" par Eric Berger 3 mai 1997 
Pz 295A303 Le Parisien : Seine-et-Marne sud : " La cheminée des usines Vernin a été 
démolie à l'explosif : une chute spectaculaire", par Eric Berger 21 novembre 1997 
Pz 295A303 Le Parisien : Seine-et-Marne sud : "Melun : la découverte d'amiante a retardé le 
début de la démolition : les usines Vernin prêtes à disparaître", par Eric Berger 1er septembre 
1997 
3 Fi 2930/1 à /6 Laboratoires galéniques Vernin : vue extérieure, alambics d'une tonne en 
batterie, salle de lixiviation, salle de rectification. Appareils à concentration sous vide. s.d. 
3 Fi 2931/1 à /6 Laboratoires galéniques Vernin : chercheurs au travail, chargement sur un 
attelage hippomobile, vue extérieure des bâtiments, vue des toits 1994 
3 Fi 2932/1 à 2 Laboratoire Vernin : un chercheur 1994 
3 Fi 14108/1 à /5 Portrait de M. Vernin ; Laboratoires Galéniques Vernin : laboratoire de 
fabrication de sucrettes, salle de rectification, salle de Lixiviation, appareils à concentration 
sous vide 1994 
3 Fi 14109/1 à /6 Laboratoires Galéniques Vernin ; portraits de M. et Mme Vernin 1994 
3 Fi 14110/1 à /6, 3 Fi 14111/1 à /6, 3 Fi 14112/1 à /6, 3 Fi 14113/1 à /6, Laboratoires 
Galéniques Vernin s.d. 
3 Fi 14114/1 à /6 Portraits de M. Vernin ; Laboratoires galéniques Vernin s.d. 
3 Fi 14115/1 à /6, 3 Fi 14116/1 à /6, 3 Fi 14116/1 à /6, Laboratoires Galéniques Vernin s.d. 
3 Fi 14117/1 à /6 Portrait de Louis I VERNIN, docteur en pharmacie, fondateur des 
laboratoires galéniques de Melun ; Laboratoires Galéniques Vernin s.d. 
3 Fi 14118/1 à /2 Vues aériennes des laboratoires Galéniques Vernin s.d. 
4 Fi 7593-7640 Dammarie-les-Lys, Laboratoires Galéniques Vernin [Site désaffecté avant 
démolition.] s.d. 
12 Fi/Dammarie-les-Lys 48-83 Laboratoires Galéniques Vernin avant démolition mai 1999 ; 
M. Vernin fils avec une mallette commerciale de la société, mai 1999  
12 Fi/Melun 322-526 Laboratoires Galéniques Vernin, démolition de l'usine de Melun 
décembre 1997  
12 Fi/Melun 862 Camion de livraison des laboratoires galéniques L. Vernin 
14 Fi 5306-5332 Panneaux publicitaires et plaquettes de fabrication de suppositoires 2000 
14 Fi 5333 Repas de fête de tout le personnel 
14 Fi 5334-5341 Coupures de presse sur l'explosion d'un malaxeur novembre 1963 
15 Fi 37-38 Laboratoire galénique Vernin à Melun, camion de livraison à quai, construction 
d'une cheminée [1920] 
15 Fi 1220 Laboratoire galénique Vernin à Melun, cheminée en cours de construction [1920] 
18FI/Dammarie-les-Lys1-12 Laboratoires galéniques Vernin, dont repas de fin d'année à la 
Libération 1910, 1944 
68 Fi 45/1 Explosion aux laboratoires Vernin, Dammarie lès Lys] [42 vues des dégâts causés 
par l'explosion d'un malaxeur qui eut lieu au sein des locaux des laboratoires galéniques 
Vernin de Dammarie lès Lys] 12 novembre 1963 
 
7 AV 46-50 Laboratoires Galéniques Vernin. - Visite de l'usine de Melun : rushes [1-5] 1993 
7 AV 51 Laboratoires Galéniques Vernin. - Interview de Louis Vernin : rushes 1993 
7 AV 301-302 Laboratoires Galéniques Vernin. - Démolition de l'usine de Melun : rushes [1-
2] 1996-1997 
7 AV 330 Laboratoires Galéniques Vernin. - Visite de l'usine de Dammarie-lès-Lys : rushes 
1999 
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Plan général  
 

1- Laboratoires galéniques Vernin "1" (1909-1979) et ses satellites 
 

1-1 LGV 1 
167 J 1-2 histoire de la famille Vernin  [av 1911]-2002, sd 
167 J 3-19 administration  1876-1993, s.d. 
167 J 20-45 technique, matériel  1911-1991, s.d. 
167 J 46-54 commercial  1950-1992, s.d. 
167 J 55-58 comptabilité et finances  1941-1988 
167 J 59-85 personnel  1926-1985, s.d. 
 
 1-2 Laboratoire biologique de Melun 
167 J 87 administration ; comptabilité ; 

personnel 
 
1931-1993, s.d 

   
 1-3- Café de la Mère Cop 
167 J 86 personnel  1949-1959 
 

 
 

3- Groupe Vernin et sociétés du Groupe Vernin (1979-1992)  
 
 - Groupe Vernin 
167 J 88-102 administration  1979-1992 
167 J 103-108 comptabilité, finances  1979-1992 
167 J 109-145 personnel  1961-1994, s.d. 
167 J 146-162 projets de nouvelles usines et 

nouvelle usine, à Dammarie-les-Lys  
 
1974-1992, s.d. 

167 J 163-175 dépôt de bilan et redressement 
judiciaire  

 
1979-1995 
 

 - Laboratoires galéniques Vernin "2" 
167 J 176-186 administration  1978-1992 
167 J 187-208 technique, matériel  1979-1992 
167 J 209-213 commercial  1968-1992, s.d. 
167 J 214-222 comptabilité, finances  1981-1992, s.d. 
167 J 223-236 personnel  1958-1993, s.d. 
167 J 237 redressement judiciaire  1991-1992 
 
 

 

  
 - Laboratoires Vernin 
167 J 238-244 administration  1978-1992, s.d. 
167 J 245-266 technique, matériel  1982-1992, s.d. 
167 J 267-283 commercial  1979-1993, s.d. 
167 J 284-292 comptabilité, finances  1979-1992, s.d. 
167 J 293-298 personnel  1979-1993, s.d. 
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 - Phytochim "1" 
167 J 299-313 administration  1974-1992, s.d. 
167 J 314-363 technique, matériel  1978-1994, s.d. 
167 J 364-404 commercial  1936-1994, s.d. 
167 J 405-414 comptabilité, finances  1979-1993 
167 J 415-428 personnel  1949-1994 
167 J 429 redressement judiciaire  1991-1992 
  
 - Vernin Expansion 
167 J 430-445 administration  1981-1998, s.d. 
167 J 446 technique 1991 
167 J 447-456 comptabilité, finances  1981-1992 
167 J 457-466 personnel  1956-1993, s.d. 
  

 
4- Phytochim "2" et sociétés "satellites" (1992-1994) 
 
 - Phytochim "2" 
167 J 467-471 administration  1992-1995, s.d. 
167 J 472-499 technique, matériel  1989-1994 
167 J 500-519 commercial  1989-1994, s.d. 
167 J 520-537 comptabilité, finances  1979-1994, s.d. 
167 J 538-551 personnel  1958-1995, s.d. 
167 J 552-553 redressement et liquidation 

judiciaires 
 
1988-1995 

   
 - Irephar 
167 J 554 administration ; technique et 

matériel ; commercial ; comptabilité  
 

 
1992-1994 

 - Regenex 
167 J 555 administration ; technique et 

matériel; commercial 
1992-1994, s.d. 

   
 - Regepharm 
167 J 556 administration ; technique et 

matériel ; commercial ; comptabilité 
; personnel  

 

1989-1994 

167 J 557-558 Documents sur autres supports [1937]-1989, s.d. 
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LABORATOIRES GALÉNIQUES VERNIN "1" 
(1909-1979) 

 
 
 

Sommaire 
 

Cotes Intitulé Dates 
   
167 J 1-2 histoire de la famille et de l'entreprise Vernin  [av 1911]-2002, sd 

1  documents rassemblés par Louis III Vernin, 
relatifs à l'histoire de la famille et de l'entreprise 
Vernin,  

 
[av 1911]-2002, s.d. 

1-1  2 carnets de notes Louis III Vernin 1990 
2 
 

 Louis I Vernin, membre du comité organisateur 
de la foire de Melun ; affaires successorales, 
parts des Laboratoires Galéniques Vernin et du 
Laboratoire biologique de Melun ; participation 
de Jacques Vernin, au C.J.D., Centre des jeunes 
dirigeants d'entreprise ; correspondance et notes 
de Jean Vernin, PDG des Laboratoires Valpan ; 
correspondance de la famille Vernin ; vente 
d'un terrain, à Dammarie-les-Lys 

 
 
 
 
 
 
 
 
1931-1995, s.d. 

    
167 J 3-19 administration 1876-1993, s.d. 

3  dossier juridique 1926-1978 
4  capital, portefeuille de titres 1971-1993, s.d. 
5  conseil d’administration 1936-1944 

6-7  AGO, AGE et AG mixte des associés 1969-1989, s.d. 
8-9  organisation et fonctionnement, réorganisation 1916-1952, [1978] 
10  fonctionnement, notes de service et 

d'information 
 
1966-1978 

 immobilier  
11  acquisitions de biens, titres de propriétés 1876-[1971], s.d. 
12  biens immobiliers de la société 1932-1965 
13  occupation temporaire du domaine public ; 

établissements classés 
 
1936-1978 

 dépôts de marques  
14-17  dépôts de marques et recherches d'antériorités 

de marques ; possibilité d’utiliser la mention 
« Procédé Perrot-Goris » sur les 
conditionnements et emballages d’extraits de 
plantes et élixirs 

 
 
 
 
1913-1990 

18-19 usine de Melun, rue Dajot 1937-1969 
18  nouveaux bâtiments de l’usine 1937, 1957 
19  explosion du 7 novembre 1963 1956-1969 
   

167 J 20-45 technique 1911-1991, s.d. 
20  matériel (entretien et réparation du générateur, 

acquisitions de machines, etc.) 
 
1911-1979, s.d. 
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21  traitement de l'eau ; eaux purifiées, cahier 
d'essais galéniques 

 
1960-1991, s.d. 

22  nomenclatures 1973-1989 
23  formules Vernin ;  1972-1979, s.d.  

24-25  visa et autorisation de mise sur le marché 
(A.M.M.) 

 
1949-1979, s.d. 

26  dossier "Nardyl" 1956-1989, s.d. 
27  dossier "Phytélènes" 1972-1974, s.d. 

28-43  fabrication (cahiers, dossiers) et 
conditionnement 

1922-1989, s.d. 

44  contrôle des médicaments par le Laboratoire 
national de contrôle des médicaments 

1955-1959 

45  cahier de livraison, approvisionnements par le 
Laboratoire Liérac, pour différents produits 
cosmétiques 

 
 
1962-1976 

   
167 J 46-54 commercial 1932-1992, s.d. 

46  prix de revient et marge ; marché des 
suppositoires glycérine ; exportation et 
distribution des produits de la gamme 
"Phytélènes" 

 
 
 
1974-1978, s.d. 

47  consultations de J. Pozetto, d'IDK, Marketing 
et Publicité 

 
1972-1974, s.d. 

48  documents publicitaires et commerciaux 1953-1973 
49  situation commerciale et opération 

commerciale du 1er juin 1953 ; statistiques de 
ventes ; commandes de mobilisation ; 
compte-rendu de visite chez Yves Rocher 

 
 
 
1950-1970 

50  relations avec différents professeurs en 
pharmacie 

 
1970-1985 

51  relations avec la Cooper ; relations avec le 
C.F.T.A., Cosmetic, Toiletry and Flagrance 
Association Inc. (U.S.A.) 

 
 
1932-1988, s.d. 

52  échantillons de produits envoyés à des clients 1973-1992, s.d. 
53  marché étranger (vente de sucrettes, 

distribution des "Phytélènes", problème de 
douanes relatif à l'importation de saccharine) 

 
 
1960-1992, s.d. 

54  dossiers clients (France, Belgique et Canada) 1925-1977, s.d. 
    

167 J 55-58 comptabilité, finances 1941-1988 
55  révision de la comptabilité ; renseignements ; 

situation de la trésorerie de l’entreprise ; 
comptes de résultats et bilan au 31 décembre  

 
 
1941-1978 

56  prêt aux Laboratoires Sailly 1975-1977 
57-58  registres de comptabilité des toxiques et des 

stupéfiants toxiques du tableau B 
 
1949-1989 

   
167 J 59-87 personnel 1926-1985, s.d. 

59-60  fichiers du personnel 1910-1960 
61  listes d'entrées et de sorties de membres du  
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personnel 1977-1978 
62  dossiers de membres du personnel 1950-1979 
63  représentants (2 dossiers) 1951-1968, s.d. 
64  recrutement, dossiers de candidats 1959-1980, s.d. 

65-66  participation 1968-1978 
67  affectations individuelles de défense 1964-1977 
68  registre d’inscription des travailleurs 

étrangers  
 
1926-1971 

69-70  livres de paie 1959-1978, s.d. 
71-72  fiches individuelles de salaires des cadres 1939-1974 

73  séminaire cadres et questionnaire 
Sophartex/Laboratoires Vernin 

1974 

74  assurances sociales 1930-1973 
75-76  assurances retraite des cadres 1938-1976 

77  répartition des salaires, charges sociales et 
frais divers 

1952-1971, s.d. 

78-80  salaires et charges sociales, salaires et primes 
des cadres et agents de maîtrise 

 
1927-1974, s.d. 

81-83  charges sociales  1924-1985 
84  licenciement et départ ; dossiers de sanction 1961-1980, s.d. 
85  accidents du travail dont dossiers individuels 1938-1973 

 
 
 

 
LABORATOIRE BIOLOGIQUE DE MELUN  

ET CAFÉ DE LA MÈRE COP 
 

167 J 86-87 
 

Sommaire 
 
 
167 J 86 Laboratoire biologique de Melun, administration, 

comptabilité et personnel 
 
1931-1993, s.d. 
 

167 J 87 Café de la Mère Cop, personnel 1949-1959 
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Histoire de la famille et de l'entreprise Vernin 
 
167 J 1 Documents rassemblés par Louis III Vernin, sur l'histoire de la famille et de 

l'entreprise Vernin : 

- Généalogies de membres de la famille Vernin (Henry, Thoussaint, Jean, Roch-
Constant et François-Emile Vernin) (dact., photocopie d'une page d'un registre 
paroissial et d'une gravure et 2 ph. noir et blanc), tableau généalogique des Vernin 
de Melun "concernés par les Laboratoires Galéniques Vernin" s.d. [XXe s] 

 - Programme du Challenge Louis [I] Vernin du 5 juillet 1931, à la salle d'armes 
Léon Charier (Melun) 1931 

- Acte de cession de parts concernant les LGV "1" 13 octobre 1971, copie d'un 
acte de partage partiel entre les Consorts Vernin de valeurs mobilières 1990, 
relevé de comptes pour Vernin Consorts relatif au partage partiel entre eux de 
valeurs mobilières 1993 

- Assignation devant le Tribunal de Grande Instance de Melun 30 novembre 1992, 
déclaration d'appel d'un jugement rendu le 20 octobre 1993 par le même 15 
novembre 1993, bulletin de mise au rôle et avis de la conférence de l'état de 
causes 29 janvier 1993 

 -Essai historique de Louis III Vernin 22 p. [post. à 1994] ; pièces annexes n° 1, 2, 
7, 12 et 13 : copie du n° 321, mai 1938 de COOPER, revue mensuelle 
professionnelle et commerciale, contenant un article d'Albert Salmon sur Louis I 
Vernin, suite au décès de ce dernier, procès-verbal de l'AGO du 27 décembre 
1990, lettres et note 1990, plan de sauvetage du GV [1991]  

 - Dossiers historiques (constitués par Louis III Vernin) : 

- "1909-1938 Création-Expansion" : lettre-circulaire relative à la constitution de 
la société 28 juillet 1926, brochure bilingue sur les LGV "1", avec note ms [de 
Louis II Vernin] 1931, s.d. ; lettre illustrée de photos (document vierge) s.d., 
publicité et carte postale relative aux sucrettes s.d., note ms de Louis II Vernin 
s.d., plan d'ensemble de l'usine 1er octobre 1937 [1909]-1937, s.d. 

 - "1938-1950" : n° 53 (13ème année) de La Famille1, évoquant le décès de Louis I 
Vernin août 1938, procès-verbaux d'AGO, rapports du gérant de la S.A.R.L.. 
"Laboratoires Galéniques Vernin" à l'AG de l'ancienne S.A. "Laboratoires 
Galéniques Vernin", rapports du CA à des AGO, lettres, carte postale de Marcel 
Laplace, prisonnier de guerre, à Louis II Vernin 12 septembre 1942, copie dact. 
d'une lettre de Louis II Vernin relatant notamment les évènements liés à la 
libération de Melun 6 septembre 1944, état de la consommation de courant 
(marche sur secteur et chaudière) arrêtée pour le mois de mars 1944, état de la 
consommation de charbon (marche au ralenti) du 3 avril 1944, décision des 
associés du 29 juin, note ms de Louis II Vernin s.d., photocopie d'étiquettes de 
produits s.d. 1938-1950, s.d. 

 - "1950-1990" : HISTORIQUE et SITUATION du Groupe VERNIN (GV) 
décembre 1979, brochure dact, compte-rendu de la réunion du CA du 14 
novembre 1980, état du chiffre d'affaires d'octobre 1980 de Phytochim, LGV "2" 

                                                 
1 Organe de la Fédération des Familles Nombreuses de Seine-et-Marne dont Louis I Vernin était le président 
d'honneur 
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et Laboratoires Vernin (LV), compte-rendu de la réunion du 11 décembre 1981, 
faire-part de décès de Jean-Marie Vernin septembre 1986 ; documents du 
Département Logistique [de Vernin Expansion] : rapport sur la planification de 
Phytochim 1986, compte-rendu de la réunion du 2 juin 1989 ; autres documents 
de Vernin Expansion (VE) : compte-rendu de la réunion du conseil des associés 
du 11 décembre 1979, comptes-rendus de visite et d'entretien, lettre 1979-1980 ; 
conflit entres Jacques Vernin et Benoît Levin, gérant des LGV "2" : lettres, copies 
et brouillons de lettres, télégramme et copie de télégrammes 1980 ; gélules 
TITREX [documents établis par Louis III Vernin, contrôleur de gestion] : états du 
temps de contrôle par O.F.2 et du poids du contenu des gélules, rapports sur les 
prix de revient et le prix de vente du TITREX d'harpagophytum 1986, tableaux 
d'analyse des marges brutes sur prix de vente des TITREX au kilo de Phytochim 
aux LV et des TITREX 25 & 100 gr aux LV ; autres documents concernant Louis 
II Vernin : états de répartition des consommations de fluides par le GV et entre 
LGV "2" et Phytochim pour la période 1986 et 1986-1987, lettre 1986, note 
relative au prix de vente des boîtes de sucrettes 1987, inventaire de machines de 
l'usine des LGV "2", à Melun, avec plans de situation, par ateliers, de ces 
machines [post. à 1989] (cote 167j1-11), rapport général du commissaire aux 
comptes pour l'exercice 1990 de Vernin Expansion S.A.R.L. 1991, plan pour le 
calcul et contrôle des prix de revient s.d., tableau relatif à la boîte de sucrettes 600 
s.d., plan s.d. ; articles de presse : "entretien avec… Jacques Vernin" s.d., publicité 
pour les suppositoires et ovules ; plans dont plan général des ateliers, services et 
bureaux des LGV "2", à Dammarie-les-Lys 1983 et croquis d'implantation et 
profils des ateliers de préparation et de fabrication de l'usine de Melun [1950]-
1991, s.d. 

 - "1990-1992" :  

 1) partage entre la veuve de Louis II Vernin et ses enfants : document notarié 
[1967], assignation en référé devant le Tribunal de Grande Instance de Melun 7 
août 1990, ordonnance du même 13 août 1990, signification avec sommation 
1990, requête au président du Tribunal de Commerce de Melun [1990], 
ordonnance du même 3 septembre 1990, procès-verbal de constat sur ordonnance 
21 septembre 1990, note d'information 1990, rapport spécial du commissaire aux 
comptes sur des opérations concernant l'exercice 1990 de Vernin Expansion 
S.A.R.L. 1991, attestation [1991], coupures de journaux, lettres dont lettres de 
soutien à Jacques Vernin de membres de la famille opposés à sa révocation 
[1967]-1991 

2) autres documents : balances mensuelles du GV et de VE janvier-avril 1991 ; 
documents relatifs à l'AGO de VE du 20 juin 1991 : informations confidentielles 
sur le GV, texte des résolutions proposées ; rapport de la gérance à l'AGO de VE 
du 25 juin 1992, situation active et passive du GV 9 juillet 1992, lettres à Louis III 
Vernin pour le remercier de sa gestion de l'entreprise lors du redressement 
judiciaire, signées par des membres du personnel du GV 1992, jugement du 
Tribunal de Commerce de Melun du 4 mars 2002 1991-2002 

 - Cahier de commandes de produits et de formules de préparations [ant. à 1911]-
août 1918 ; p.j. : lettre 1912, reçu 1927, formules de préparations, 1912-1927, s.d. 

[ant. à 1911]-2002,s.d. 

                                                 
2 O.F. : ordre de fabrication. Document à destination d'un atelier pour lancer une production  
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167 J 1-1 2 carnets de notes Louis III Vernin [Documents communicables en 2040] : 

- "Saga usine 1" [1990] 

- "EXTRAITS du journal de Bernadette Vernin (épouse de Louis III) concernant 
les évènements passés aux LGV "2" dans la période (1990) précédant le dépôt de 
bilan" 1990 

1990 
167 J 1-2 - Photographies noir et blanc de Louis Charles Vernin et Marie Amicie Roze 

s.d. 
167 J 1-3 -Machines et séjour en Afrique du Sud : 7 photographies couleurs s.d. : 

 - EXTRACTEUR TOURNAIRE A FILTRE FLOTTANT. capacité : 250 kg 
plantes/jour 

 - CUVE À MÉLANGE. capacité : 900 l chacune 

 - PERCOLATEUR D'EXTRACTION. capacité : 5 tonnes/j 

 - ATOMISEUR. capacité : 25 kg/heure 

 - ALAMBIC EAUX FLORALES. capacité de production : 2 tonnes/lot 

 - EVAPORATEUR À FAISCEAUX TUBULAIRES. capacité : 600 l/heure 

- HARPAGOPHYTUM 

 - AFRIQUE DU SUD 

 
167 J 2 - Louis I Vernin, membre du comité organisateur de la foire de Melun : 

L'Informateur de Seine-et-Marne du 21 et 28 avril 1931, Le Seine-et-Marnais des 
23 avril 1931, 6 avril 1932 et 25 mars 1933 

- Affaires successorales, parts des LGV "1" et "2" et du LBM, Laboratoire 
Biologique de Melun : état de valeurs des parts Laboratoires Galéniques Vernin 
1977, note relative à une conversation téléphonique 1979, état des parts lors des 
successions de Jean et Étienne Vernin 15 mars 1983, lettres 1966-1971 

- Participation de Jacques Vernin au C.J.D., Centre des Jeunes Dirigeants 
d'entreprise : copie de la résolution adoptée par la 22ème assemblée mondiale de 
la Santé 1969, liste de participants à une réunion 1974, comptes-rendus de 
réunion, état des activités extérieures 1975-1976, copie du 22ème rapport du comité 
OMS d'experts des spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques s.d., 
questionnaires non remplis dont questionnaires relatifs à la bonne pratique de 
fabrication, statuts du C.J.D. s.d. 

- Relations entre Jean Vernin, PDG des Laboratoires Valpan, Jean-Gilles 
Vernin, des Laboratoires Mayoly Spindler et Jacques Vernin  : organigramme 
provisoire des LGV "1" 1971, note ms [1971], liste de produits 1972, copie de 
compte d'exploitation générale 1972, compte-rendu de la réunion du 6 mars 1973 
des actionnaires des LGV "1", tableau de produits 1973, liste de grossistes 1973 ; 
documents relatifs au colloque "Dérivés phosphoryles et phosphonyles de la 
choline et de l'homocholine" : programme et présentation 1973 ; tarif des 
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"Phytélènes" liquides 1981, état de la marge brute C.P.F.3 sur les produits Vernin 
1986, copies de documents relatifs à une huile de poisson d'origine coréenne 
1987, documentation scientifique dont documents en anglais, copies d'article de 
presse, correspondance 1972-1980 

- Correspondance et notes de Jean Vernin : carte de visite s.d., présentation et 
étude histologique de l'Implant V4 s.d. ; notes mss sur l'extraction végétale et sur 
les produits portant la marque LGV "1", les autres produits pouvant faire l'objet 
d'une procédure de vente et de nouvelles idées ; liste de produits, autres notes mss, 
lettres, publicité pour le Pepticol51973, s.d. 

- Correspondance de la famille Vernin : protocole d'accord entre Jean-Gilles 
Vernin et Jacques Vernin 6 décembre 1990, lettres, brouillon et projets de lettre, 
note en sténo s.d. 

- Vente d'un terrain, à Dammarie-les-Lys : copie d'extrait de procès-verbal de 
délibérations 1991, correspondance 1991-1995 

1931-1995, s.d. 
 

Administration 
 

167 J 3 - Dossier juridique : 

 - Origines de la société : acte de création de la S.A.R.L. 7 juillet 1926, lettre-
circulaire et copie 28 juillet 1926, acte de dépôt de pièces 20 juillet 1934 et 23 
juillet 1959, certificat de dépôt d'un acte sous signatures privées 17 février 1936, 
déclaration aux fins d'immatriculation 21 février 1939, statuts des LGV "1" et 
dépôt de procès-verbaux 25 avril et 11 mai 1939, rapport du commissaire sur les 
apports de la S.A. "Laboratoires Galéniques Vernin" et de la S.A. "Negocia" 28 
avril 1939, déclarations aux fins d'inscription modificative, demande d'inscription 
modificative 1968, extraits Kbis, certificats de dépôt, correspondance 

 - Histoire de la société et des évolutions de propriétés de parts : historiques, note 
ms 1972 1945-1972 

 - Évolution de la société (transformation de la société, modification des statuts, 
augmentation de capital, affectation à titre de gage et nantissement) : décisions des 
associés, extrait du procès-verbal de l'AGE du 9 février 1945, acte de cession de 
parts 1971, bilan 31 décembre 1966, état des pièces gardées au rang des minutes 
de Me Keusch, à Melun [post. à 1966], lettres 1945-1968 

 - Statuts et mises en harmonie des statuts : décision des associés du 30 septembre 
1968, statuts et extrait des statuts de la S.A.R.L., extraits des statuts de la S.A.R.L. 
"Laboratoires Galéniques Vernin" s.d., correspondance 1955-1978 

 - Annonces légales concernant la formation et les transformations de la société, les 
statuts et modifications de statuts, la nomination d'un gérant, les modifications du 

                                                 
3 C.P.F. = Coopération Pharmaceutique Française ou COOPER 
 
4 Produit dentaire 
5 Voir aussi : 167 J 16 liste des copropriétaires des marques Cicatrisia et Pepticol [1981] 
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capital, une cession de parts et la dissolution anticipée de la société "Negocia"6 et 
la formation de la S.A. "Laboratoire Biologique de Melun" en 1922 1922-1972 

 - Fusion avec la S.A. "Negocia" : convention de fusion du 28 mars 1939, bulletin 
de souscription et pouvoir de la société anonyme en formation 24 avril 1939, 
extrait du procès-verbal de la première séance du CA des LGV "1" 5 mai 1939, 
calendriers des opérations, état des hypothèses concernant la fusion, lettre 1939 

 - Cessions de parts sociales et nomination de Gérard Levin comme gérant des 
LGV "1" : conventions, significations de cession de parts sociales, décisions des 
associés, correspondance 1950-1971 

 - Augmentation de capital de 1966 : décisions des associés 1965-1966 

 - Nomination des nouveaux gérants, Bernard Levin et Jacques Vernin et 
modification des statuts (AGO et E des associés du 30 décembre 1971) : procès-
verbal, statuts, note ms 1971, correspondance 1971-1972 

 - Relations avec la Société Fiduciaire, Juridique et Fiscale (transformations de la 
société, modifications des statuts, nouvelle immatriculation au Registre du 
Commerce, augmentations de capital, évaluation des actions de la société, 
estimation des part des sociétés pour l'impôt de péréquation, révision de la 
comptabilité et autres affaires) : décisions des associés du Laboratoire biologique 
de Melun ; documents concernant les LGV "1" : extrait du procès-verbal de la 
séance du CA du 12 mai 1941, extrait du procès-verbal de l'AGO du 10 juin 1941, 
feuille de présence à l'AGE du 9 février 1945, décision des associés du 19 
décembre 1959 ; projet de statuts de la Chambre Syndicale Nationale des 
Fabricants de Produits Pharmaceutiques 1944, correspondance 1939-1961 

 - Relations avec le Cabinet Fellus, conseil juridique : lettres 1975-1977, s.d. 

 - Relations avec S.E.J.E.F.I., société d'études juridiques, économiques et fiscales : 
canevas de discussion de protocole d'accord, lettres 1978 

 - Documents correspondant à des emprunts en 1959-1960 : acte de cession de 
parts par Gérard Levin à Louis II Vernin 12 mai 1950, actes d’affectation et 
d’inscription hypothécaire 9 avril et 7 décembre 1959, acte de dépôt de plan 22 
juin 1959, lettres 1959-1960  

 - Autres documents : plaquette publicitaire et brochure bilingue sur les LGV "1" 
1931, s.d. ; copie du n° 1, mai 1908, de la Coopération pharmaceutique 
Française7 ; SALMON (Jacques), La Gomme arabique dans la confiserie 
pharmaceutique8, Melun, 1931, Imprimerie Legrand et Fils 188 p. ; copie du n° 
321, mai 1938 de COOPER, revue mensuelle professionnelle et commerciale, 
contenant un article d'Albert Salmon sur Louis I Vernin, suite au décès de ce 
dernier ; historique des LGV "1" s.d. ; copie d'une coupure de journal relative à la 
remise du diplôme de 30 ans de service à 7 membres du personnel en janvier 1951 
s.d., Jacques Vernin, "Dans le conditionnement du produit pharmaceutique place 
du façonnier" dans : Emballages, octobre 1975, plaquette publicitaire sur la 
division façonnage des LGV "1" contenant un interview de Jacques Vernin s.d., 

                                                 
6 SA au capital de 100.000 F dont le siège social est à Paris. Dissolution en vue de la fusion avec la société 
"Laboratoires Galéniques VERNIN" par voie de création d'une société nouvelle (cf L'Echo de la Brie du 1er juin 
1939) 
7 Revue de la Cooper, fondée par Albert Salmon 
8 Dédicace : "à Louis Vernin. Bien amical hommage" et cachet des LGV 1 
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fiches d'information sur les divisions galénique et cosmétique des LGV "1" s.d., 
avec une liste de produits s.d, 

1926-1978 
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167 J 4  Capital, portefeuille de titres :  

- Parts sociales de la BRED : bulletins de souscription à l'augmentation du capital 
de la BRED, récépissés de dépôt de parts nominatives, pouvoirs, titres, décompte 
du droit à l'attribution gratuite de parts 1961-62, avis de débit, relevés s.d., notes 
mss, correspondance 1971-1993 

- Actions du G.E.P., Groupement Européen Pharmaceutique : bulletin de 
souscription 1970, certificats d'actions nominatives, formulaires de vote par 
correspondance ou par procuration, certificats justifiant de l'impôt déjà versé au 
Trésor, justificatifs à produire aux services fiscaux 1992, reçu 1970, lettres 1971-
1983, s.d. 

1971-1993, s.d. 
 

167 J 5 Conseil d'administration : procès-verbaux des séances  

1er-24 janvier 1936-27 mars 1939 (reg in 8°, 31 p. écrites) ; p.j. : note relative à 
l'organisation d'un système d'allocations supplémentaires "au bénéfice des pères 
de famille dont la femme reste au foyer, soigne et garde ses enfants, sans exercer 
aucun commerce, ni occupation salariée" [1939]  

2-5 mai 1939-22 décembre 1944 (reg in 8°, n. p., 41 p. écrites) 

1936-1944 
 

167 J 6 AGO, AGE et AG mixte des associés (VE, à partir du 26 juin 1979) : registre 
des procès-verbaux de délibérations 28 juin 1978-27 novembre 1989 ; p.j. : note 
ms relative à une conversation téléphonique s.d. 

1978-1989, s.d. 
 

167 J 7 AGO et E des associés, dossiers : double des convocations, procès-verbaux des 
délibérations, feuilles de présence, rapports du gérant, rapports généraux et 
spéciaux du commissaire aux comptes, bilans et comptes de l'exercice (à partir de 
1974), textes des résolutions, notes mss, correspondance 27 juin 1969-22 juin 
1978 

 - AGO du 25 juin 1970 ; autres documents : brouillons des rapports du gérant 
[1969], procès-verbal de l'AG du LBM du 25 juin 1970,  

- AGO du 20 juin 1974 ; autre document : état des principaux investissements en 
matériel [1974] 

 - AGO du 16 juin 1976 ; autre document : situation des groupe I constructions et 
groupe III matériel au 31 décembre 1975 

 - AGO du 24 juin 1977 ; autres documents : rapports général et spécial du 
commissaire aux comptes concernant le LBM [1977] 

 - AGE du 10 mars 1978 ; autres documents : pouvoir, résumé des débats 1978 

 - AGO du 22 juin 1978 ; autres documents : tableaux dont tableau des dividendes 
à payer 1977, schéma des structures du groupe LGV "1" 1978, note aux membres 
du CE 1978, état des dividendes à payer septembre 1978, brouillons du rapport de 
gérance 1978  

1969-1978 
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- Organisation et fonctionnement 

167 J 8 Organisation et fonctionnement : 4 cahiers mss9 où Louis I Vernin a noté ses 
principes et directives concernant l'organisation et le fonctionnement des 
différents secteurs de son entreprise  

 - "'Tome 1": achat des marchandises : produits manquants et commandes ; 
réception des marchandises : surveillance des délais de livraisons, vérification des 
délais de transport, des prix et conditions, de l'état du colis, de la quantité et de la 
qualité ; magasin des matières premières : magasin des toxiques, cave, magasin 
d'herboristerie, cartonnages, boîtes métalliques, verrerie, étiquettes et autres 
articles ; fabrication : principes généraux, travail particulier de chaque atelier, dont 
le conditionnement 93 p  

- entre pp 39 et 40 : modèle de feuille de productions journalière 

- p 65 : graphique de l'épuisement de la Kola par l'alcool à 90° 

- entre pp 72 et 73 : plan d'un appareil simple à épuisement 

- entre pp 78 et 79 : plan d'une batterie de diffusion 

- entre pp 84 et 85 : plan de la filtration des sirops 

 - "Tome II" : conditionnement (suite), comptabilité matière : matières premières, 
fabrication, magasins des vracs, conditionnés ; comptabilité espèces : erreurs du 
compte clients, renseignements sur les bénéfices ; relations entre les deux 
comptabilités ; surveillance du personnel : surveillance des entrées et sorties, 
sorties pendant les heures de travail, propreté, embauchage et débauchage, dossier 
de chaque ouvrier ; surveillance et coordination des services : ateliers, 
conditionnement, magasins des vracs, toxiques-cave, verrerie-cartonnages ; chefs 
d'ateliers ; chef de production ; chef du personnel ; sous-direction et direction ; 
frais généraux : force employée à l'usine, chauffage, lumière, eau, frais de 
transport, main d'œuvre, employés, perte et coulage ; vente ; extension de la 
fabrication : produits conditionnés 161 p 

 - "Tome III" : produits nouveaux ; produits conditionnés, produits nouveaux 
vracs, produits chimiques et droguerie ; division de la clientèle : pharmaciens, 
grossistes, spécialistes, médecins, herboristes et épiciers, le public ; voyageurs : 
qualités, paiement ; représentants : villes importantes à représentants [sic], villes 
importantes n'ayant pas de représentants, villes peu importantes ou à chiffre 
d'affaires très faible ayant un représentant, recrutement, conditions à faire, 
surveillance ; dépôts et agences succursales : dépôts actuels, "pouvons-nous avoir 
mieux", dépôts de Lyon et Alger, "comment devraient fonctionner ces dépôts", 
stock, comptabilité ; bulletin Thevenot : périodicité régulière, édition soignée, 
article scientifique du labo, rubrique intérêts professionnels, rubrique 
thérapeutique, notes d'officines et de labo, "notre réclame" ; prix courant : 
"représenter dignement la maison", "donner une idée avantageuse de notre 
maison", "inciter le client à l'achat", "donner le maximum de renseignements", "le 
prix courant doit être précis, clair, facile à consulter", "à qui devons nous envoyer 
notre prix courant" ; publicité par correspondance : clients à toucher, produits à 
offrir, arguments à faire valoir, arguments suivant les clients, "comment faudra-t-
il opérer" ; bulletins de variation ; prospectus et brochures ; annonces dans les 

                                                 
9 Au début du 1er cahier, Louis I Vernin précise que le brouillon de ce travail a été commencé à Domfront en 
février 1915, le net du même travail commencé au Mans en décembre 1916 et terminé à Paris le 4 juillet 1917 
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journaux pharmaceutiques ; publicité auprès des médecins ; relations avec nos 
clients : réception du courrier, réponse aux lettres ; relations avec les voyageurs : 
"le voyageur demande un prix", "il nous propose un projet de fabrication d'un 
produit" cahier non paginé 

 - "Tome IV" : relations avec les voyageurs : "il nous suggère une idée", 
"réclamation d'un client", "nous les stimulons", "instructions à leur donner" ; 
relations avec nos fournisseurs : demande de prix, demandes d'échantillons, 
réclamation pour délai de livraison, pour une marchandise défectueuse, pour un 
prix 7 p. écrites ; p.j. : 2 notes mss relatives aux achats, à la réception des 
marchandises, au magasin des marchandises, au bénéfice sur la vente du granule 
et à des ateliers et laboratoires s.d. cahier non paginé 

1916-1917 
 

167 J 9 Organisation et réorganisation : rapports de la Société Fiduciaire de Contrôle et 
de Révision concernant l'organisation du service de caisse 17 mai 1939, le 
programme de réorganisation 4 février 1952, la réinstallation des magasins 
matières premières et verrerie 21 mai 1952 et la répartition des taches (travail 
administratif) plan fonctionnel 5 novembre 1952, projet de réorganisation de 
l'atelier des Pilules et Poudres en vue de réorganisation [sic] s.d., lettres 1950, 
1952, plan du transfert de l'atelier Jourdet aux Iodes [1952] ; documents relatifs au 
projet de réorganisation en 1978 : avant-projet avec original (calque) ; pièce jointe 
: page de l'avant-projet annoté [1978] 

1939-1952, [1978] 
 

167 J 10 Fonctionnement, notes de service et d'information 1966-1978 ; autres 
documents : fiches mémo, lettres, notices de préparation et de dosage, copies 
d'articles de presse [suites d'un vol], procès-verbal de la réunion du comité 
d'entreprise du 25 octobre 1967, modèle de fiche individuelle de participation et 
de relevé titres [1969], compte-rendu de visite au SICAP-EMMOP de Marseille 
1971, compte-rendu de la réunion du 6 décembre 1971, état du matériel de 
fabrication du Laboratoire Octave Bailly 1973, "France Pharmacie", 26ème année, 
n° 1 janvier 1973 [article "Visite aux Laboratoires galéniques Vernin", pp 14-16], 
descriptif d'un stage 1975, organigramme [1975], bulletins de vote pour le 
renouvellement des membres du comité d'entreprise [1976], descriptif de 
l'organisation du service commercial 1976, tableau des représentants du personnel 
1978, modèle de tableau de congés 1978, affichette concernant les consignes en 
cas d'incendie s.d. 

1966-1978, s.d. 
167 J 10-1 à -6 Photographies noir et blanc utilisées dans l'article sur les LGV dans France 

Pharmacie, 26ème année, n° 1 janvier 1973 : 

 1- "Extractions végétales à contre courant", avec cachet de France Pharmacie 

 2- "Laboratoires des extraits. Appareils à concentrer et à distiller les bases 
végétales", avec cachet de France Pharmacie 

 3- "Une machine pour la fabrication des gélules", avec cachet de France 
Pharmacie 
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 4- "Le contrôle et le triage des comprimés et des dragées", avec cachet de France 
Pharmacie 

 5- "Un des ateliers pour la fabrication des cachets", avec cachet de France 
Pharmacie 

 6-"Batterie dans un atelier de dragéification", avec cachet de France Pharmacie 

[1973] 
 

- Immobilier 

167 J 11 Acquisitions, titres de propriétés : anciens titres de propriétés 1876-1934, copie 
de l'acte de vente du 30 juin 192810, relevé des acquisitions faites par "les 
Laboratoires Galéniques Vernin" suivant actes devant Me Aubergé, notaire à 
Melun 30 juin 1928-28 novembre 1935, état des numéros de cadastre des 
propriétés bâties et non bâties 1916-1956, baux par les héritiers Vernin aux LGV 
"1" pour les immeubles situés rue Dajot, rue de Dammarie et quai Maréchal 
Joffre, à Melun 1er trimestre 1941 ; documents pour la constitution du dossier de 
garantie destiné au Crédit National : désignation sommaire des constructions 
(ensembles de bâtiments et installations industriels situés à Melun) 1950, relevé 
des titres de propriétés remis à Me Poipol, notaire à Melun 1950 ; acte de dépôt de 
plan 22 juin 1959, état de terrains appartenant aux LGV "1" 28 juin 1962, état des 
titres de propriétés remis à M. Labarre, géomètre [1971], état des immeubles 
appartenant aux LGV "1" (propriétés bâties et non bâties) s.d., actes de vente, 
procès-verbaux d'adjudication, documents hypothécaires, avis, factures et reçus, 
notes mss, correspondance  

1876-[1971], s.d. 
167 J 11-1 Plans : 

 - 4 plans "bleus" de la chaufferie établis par la Cie des Transporteurs Simplex : 1- 
"Manutention mécanique de charbon" 3 mai 1929 ; 2- "Pylône et trémie 
alimentant la chaudière" 16 mai 1929 ; 3- "Distributeur et partie inférieure de 
l'élévateur" 16 mai 1929 ; 4- "Partie supérieure de l'élévateur-Détails" 21 mai 
1929 

 - Plan de propriétés des LGV "1" acquises entre le 14-15 juin 1909 et le 23 
octobre 1930, échelle de 1/500e [approximativement], H. 31,5 X L. 40 cm, coul., 
[post. à 1930] 

 - "LABORATOIRES GALENIQUES VERNIN PLAN DE L'ENSEMBLE DE 
L'USINE A 0.002 P.M.", "PARIS LE 1ER OCTOBRE 1937 L.A. JACQUIER 
INGENIEUR E.C.P.", H. 60 X L. 110 cm, noir et coul., 1937 

 - "LABORATOIRES GALENIQUES VERNIN PLAN DE L'ENSEMBLE DE 
L'USINE A 0.002 P.M.", "PARIS LE 1ER OCTOBRE 1937 L.A. JACQUIER 
INGENIEUR E.C.P. complété le 21 mars 1952", H. 57,5 X L. 106,5 cm, noir, 
1937, 1952 

 - "LABORATOIRES GALENIQUES VERNIN PLAN DE L'ENSEMBLE DE 
L'USINE A 0.002 P.M.", "complété le 17 mai 1958", H. 64,5 X L. 50,1 cm, 
mauve, 1958 

                                                 
10 Achat d''une propriété (maison d'habitation, bâtiment servant d'écurie et de remise, cour et jardin), 30 quai 
Saint-Ambroise, à Melun, achat fait à Mme veuve Harlay par les LGV 



Fonds Vernin (167 J 1-558) 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
23 

 - copie de plan du rez-de-chaussée, "L. A. JACQUIER INGENIEUR E.C.P. 
complété le 21 mars 1952-Terrain ajouté mai 1958" 1958 

 - copie de coupe s.d. 

1929-1958, s.d. 
 

167 J 12 Biens immobiliers de la société : 

 - Démolition d'un immeuble insalubre, construction d'un nouvel immeuble et 
location des appartements, 36 et 36bis quai Joffre, à Melun : procès-verbal de 
délibération de l'AGE du 2 octobre 1957, devis estimatif de travaux de 
maçonnerie 1957, état des pièces à demander à Me Keusch 1958, état des 
matériaux vendus et facturés par les Etablissements Maillard aux LGV "1" en 
décembre 1956 pour leur programme de reconstruction, rapport de visite 1957, 
autorisation d'établissement de ligne à haute-tension 1958, proposition de 
paiement 1958, reçu 1958, demande de renseignements 1959, tableau des 
occupants de l'immeuble 1962, projet de canalisation électrique 1958, autorisation 
de prélèvement sur salaire [1962], demande d'arrêté de péril 1963, liste de 
membres du personnel intéressés par un jardin dans l'usine [1963], 
correspondance 1957-1965 

 - Affaire LV/Gourliau, litige relatif à un mur mitoyen : compte de mitoyenneté 
1933, dire des LGV "1" [1933], factures, lettres, figures successives du mur 
séparant les propriétés de MM. Vernin et Gourliau, 1, 3, 5 et 7 rue Dajot 20 avril 
1933 1932-1933 

1932-1965 
 

167 J 13 - Occupation temporaire du domaine public, prise d'eau en Seine et 
canalisation d'évacuation d'eaux usées : décision de l'Ingénieur en Chef des Ponts 
et Chaussées 1944, lettre 1944, plan de la modification de la canalisation 
d'évacuation des eaux usées et plan schématique de la Seine dans la traversée de 
Melun 20 juillet 1936 et 3 mars 1944  

- Etablissement classés11, exploitation de l'installation de combustion : arrêtés 
préfectoraux, projet, extrait et procès-verbaux de notification d'arrêté préfectoral 
1977, extrait de l'instruction ministérielle du 6 juin 1953, arrêté ministériel du 20 
juin 1975, fiche technique d'une plate-forme aménagée pour un point d'aspiration 
1975, notice relative aux établissements classés [post. à 1976], rapport de 
l'Inspecteur départemental des Services d'Incendie et de Secours de Seine-et-
Marne 1977, rapports et mise à jour sur les suites données aux préconisations de 
l'Inspecteur départemental concernant la recherche d'un liquide émulsifiant anti-
alcool et les essais de produits moussants 1977, copie d'un article de presse 27 
juin 1977, note ms 1978, lettres 

1936-1978 
 

 

                                                 
11 Voir aussi : dossiers "Etablissements dangereux et insalubres (établissements classés, SEVESO)" : 
SC 33095/19 Etablissement Vernin. - Laboratoire Pharmaceutique 1965 
SC 33204/91 Laboratoire Vernin. - Enquête de l'Inspecteur des Etablissements Classés, relative à une 
réclamation de Mme Pietru sur les nuisances sonores provenant d'une étuve 1969 
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- Formules et dépôts de marques 

167 J 14 - Dépôt des marques "Sucrettes" et "Cristal" auprès de l'Union des Fabricants 
pour la protection internationale de la propriété industrielle et artistique, 
restitution des droits sur la saccharine contenue dans les produits "Sucrettes" : 
copies des différents dépôts effectués par la Cooper 1913-1958, mémorandums, 
relevés de recherches d'antériorité, informations juridiques, correspondance  

 - Dépôt de marques concernant les "Phytélènes" : copie d'article de revue sur 
le silicium 1960, titre de dépôt 1973, copie de contrat de concession de marque 
1974, copie de demande de certificat d'addition 1974, facture 1974, copies de 
demandes de titres de propriété industrielle, convocation 1980, copies de brevets 
d'invention, contrat de cession de brevet s.d., documentation scientifique, lettres 
1960-1980 

1913-1980 
 

167 J 15 Dossiers SODEMA, société de dépôt de marques, des produits "Cristal", 
"Radiaphos" et "Sucrettes" : certificats de dépôt de déclaration de dépôt de 
dessins et modèles, avis d'expiration 1975, extrait du registre du Commerce 1979, 
extraits de contrats de licence de marque et de cession de savoir faire 1979, 
avenants à des contrats de licence de marque et de cession de savoir faire 1979, 
liste des marques identiques (toute classe) à "Cristal" 1979, projets d'actes 
complémentaires destinés à l'inscription de la concession d'exploitation des 
marques "Cristal" et "Radiophos" 1980, copie de la publication du dépôt de la 
marque "Cristal" 1980, avis d'échéances 1989, échéanciers de marques listings 
informatiques, demandes d'enregistrement, demandes et certificats de dépôt 
international, avenants de contrats de licence, certificats d'enregistrement, 
certificats de renouvellement de modèle 1990, résultats de recherches d'antériorité 
de marques, notice concernant le dépôt pour le Benelux 1990, factures, formules 
de procuration, copies de publicités, notes mss, télécopies, correspondance 

1965-1990 
 

167 J 16  -Enregistrement et mise en ordre de dépôts d'autres marques auprès de 
l'Union des Fabricants pour la protection internationale de la propriété 
industrielle et artistique et de la SODEMA (dossier concernant aussi V.E., 
Phytochim et le LBM) : certificats d'enregistrement, bulletin des recherches 
effectuées au sujet de différentes dénominations pour un produit alimentaire 
destiné à la préparation de la sauce mayonnaise 1934, projet d'acte de cession 
[1935], demande d'enregistrement au Brésil de la marque "Muscol" 1940, "Revue 
internationale de la propriété industrielle et artistique", n° 30-31 1957, dépôt de 
marque, en arabe, pour la Syrie 1958, copie d'un acte de notoriété du 26 décembre 
1960, tarif des recherches au 1er janvier 1964, renouvellement d'un dépôt 1965, 
compte-rendu de conversation téléphonique 1970, demandes d'inscription au 
registre des marques dont demande d'inscription d'un acte portant une mutation 
après décès 1971, engagement 1971, avis d'expiration 1971, liste des 
copropriétaires des marques "Cicatrisia" et "Pepticol"12 [1981], liste des marques 
antérieures retenues pour "Cicatrisia" [1981], liste totale client-marque s.d., listes 
de marques appartenant à différentes sociétés de produits pharmaceutiques et de 

                                                 
12 Voir aussi : 167 J 2 publicité pour Pepticol s.d. 
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parfumerie s.d., actes de dépôt de marques, actes de cession de la propriété de 
marques, bordereaux à l'appui d'une demande de transfert de marques, 
inscriptions, pouvoirs, notices sur les enregistrements internationaux, avis dont 
avis officieux d'expiration de l'enregistrement international d'une marque, 
factures, relevés de comptes et note de débit, correspondance 1934-1983, s.d. 

  - Possibilité d'utiliser la mention "Procédé Perrot-Goris" sur les 
conditionnements et emballages d'extraits de plantes et élixirs : avis 
consultatif, correspondance 1934 

1934-1983, s.d. 
 

167 J 17 Recherches d'antériorités de marques diverses ("Galac", "Nardyl", 
"Sarkol", etc.) auprès de la SODEMA: résultats des recherches, listes des 
marques identiques et antérieures, bon pour procuration spéciale 1977, avis 
juridique de l'Union des Fabricants sur une recherche d'antériorités 1977, relevés 
des notes de débit et de provisions, tarifs de la SODEMA, factures notes mss, 
correspondance 

1974-1983 
 

- Usine de Melun, rue Dajot 

167 J 18 Nouveaux bâtiments de l'usine, 1 rue Dajot13 : état de la valeur actuelle de 
chaque corps de bâtiment constituant l'ensemble des usines 1937 et 1957, détail 
des surfaces 1937, plan des sous-sol, rez-de-chaussée et des étages 8 janvier 1937  

1937, 1957 
 

167 J 19 Explosion du 7 novembre 1963 :  

- Dossier de Me Georgin : procès-verbaux d'audition de témoins, rapports 
d'expertise, exemplaires de la Liberté de Seine-et-Marne et de la République de 
Seine-et-Marne 7, 9 et 12 novembre 1963, fiches de proposition de rente aux 
victimes 1968, projet de propositions confidentielles [1968], tableau des victimes 
du 7 novembre 1963 avec le pourcentage de leur incapacité et le montant de leur 
rente en 1964 [1968], état des taux des cotisations à la Sécurité Sociale accidents 
du travail [1968], note sur l'explosion du 7 novembre 1963 s.d., note de la 
direction s.d., état de pièces du dossier médical s.d, relevé des fabrications de 
comprimés "Chlora-Mint" s.d., information sur les rentes en cas d'accident du 
travail mortel s.d., notes mss, correspondance 1963-1968 

 - Correspondance avec Me Georgin et autres documents : avis de sommes à payer 
et lettre d'envoi des avis de sommes à payer 1965, convocation au tribunal de 
Louis II Vernin 15 mars 1966, note sur le chlorate de potasse s.d. ; documents 
concernant le "Chloramint" : visa 5 juin 1959, lettre 1966, note sur la fabrication 
des comprimés "Chloramint" [post. à 1966], états de commande, feuilles de 
préparation 1956-1966, notes mss, lettres 1957-1969 

1956-1969 
167 J 19-1 à 19 Photographies noir et blanc 

[1963] 
                                                 
13 Voir aussi : 167 J 11-1 Plans 
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Technique 

167 J 20 Matériel  : 

 - Entretien et réparation du générateur : cahier 24 novembre 1911-19 novembre 
[1919] 

- Acquisition d'une machine ORNIC type ELECTRONIC 4 NF 5 et d'un appareil 
THERMOGRAPH III et commande d'imprimés : bordereaux de commandes 
d'imprimés, fiches d'information sur les crédits, documentation relative aux 
machines sélectives ORMG ELECTRONIC, correspondance 1971 

- Acquisition d'une machine pour la fabrication d'ovules de 3,6 gr : devis 1973, 
contrat d'exclusivité avec la S.A.R.L. Citus Labo Equipement 1973, note sur les 
prévisions 1974 pour la fabrication de suppositoires glycérine adultes 

 - Etude relative à l'utilisation d'un appareil d'atomisation : lettre 1974 

 - Acquisition d'une ligne de mise sous blisters et étuis cartons, composée d'une 
machine NOACK DPN 770 et d'une encartonneuse TOMAZZI : annexe au cahier 
des charges, accusé de réception de la commande, état des spécifications liées à la 
commande faite à la société Arenco, notice technique s.d., notes mss, télécopie 
s.d.,lettres 1978, s.d. 

1911-1979, s.d. 
 

167 J 21 - Traitement de l'eau : fiches dont fiches relatives aux régénérations de l'eau, 
consignes de marche, tarif échangeurs d'ions 1974, feuille d'attachement 1979, 
documentation technique, notes mss, plans et copies de plans dont plans relatifs à 
la déminéralisation 1960-1979, s.d. 

- Eaux purifiées : fiches des entrées et sorties 1974-1991 

 - Cahier d'essais galéniques 15 juin 1972-8 mars 1989 

1960-1991, s.d. 
 

167 J 22 Nomenclatures : nomenclatures A à Z divers, alcoolats, alcoolatures, eaux 
distillées et eaux divers, mélanges S.L.F., solutes et solutions ; nomenclatures 
"Phytélènes", teintures et sirops  

1973-1989 
 

167 J 23 Formules Vernin pour des crèmes de jour, de nuit, pour massage et à raser, des 
laits, des shampooings et autres produits : comptes-rendus de réunion, 
formulations, gamme des produits LGV "1" 1977, mode opératoire des crèmes de 
jour 1977, liste des produits Vernin s.d., désignations de produits s.d., 
nomenclatures de produit, fiches suiveuses 1979, brouillons, notes mss, lettre 
1978 

1972-1979, s.d. 
 

167 J 24 Visas et Autorisation de mise sur le marché (A.M.M.): demandes d'A.M.M., 
résultats des recherches INPI, copies de demandes de visas de spécialités, copies 
de visas et autres décisions ministérielles, copies d'attestations, copie de demande 
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d'inscription au registre des marques d'un acte portant mutation après décès 1971, 
liste des spécialités antérieures à l'ordonnance du 23 septembre 1967 qui ont fait 
l'objet d'une transformation de visa en A.M.M. [1979], tableau de marques [1979], 
état des marques ne faisant l'objet d'aucun dossier pharmaceutique (succession L. 
C. Vernin) [1979], état des marques de fabrique s.d., notice de renseignements 
destinée à l'établissement de la fiche signalétique des spécialités pharmaceutiques 
et concernant le "Pepticol granulé" s.d., copies du texte figurant sur le 
conditionnement, correspondance  

1949-1979, s.d. 
 

167 J 25 Dossiers A.M.M. : dossiers et compléments de dossier de demande, attestations, 
dossiers fabricant, dossiers techniques, rapports d'expertise analytique et 
biologique, bulletins de contrôle, fiches analytiques, enregistrements de la 
demande d'autorisation, autorisations, correspondance  

- "Galac Comprimés" 1967-1979; autre document : article de revue sur 
l'implantation des ferments lactiques dans l'intestin de souris axéniques 1973  

- "Galac Lyophilisé" 1960-1971 ; autres documents : deuxième rapport sur les 
propriétés d'une souche de Streptococcus Acidi Lactici et de produits fabriqués à 
partir de cette souche [1960], inscription provisoire de la demande d'autorisation 
1969, compte-rendu de visite au professeur Devigne 1970 

- Dossier "Sécurité Sociale" pour ces 2 médicaments : demandes nouvelles 
d'agrément des spécialités pharmaceutiques à l'usage des collectivités 1962, 
renseignements généraux sur l'entreprise 1972, compte d'exploitation 1972, 
tableau des renseignements complémentaires pour la grille de prix 1972, demande 
de hausse de prix des spécialités déjà inscrites sur la liste des médicaments 
remboursables 1974, éléments du prix à la production d'une spécialité 
pharmaceutique 1974, rapport ms sur le remboursement par la Sécurité Sociale 
1974, J.O. du 12 mai 1974 

 - Pilules d'extrait d'opium à 1,2 et 5 ctg 1965-1979  

1960-1979, s.d. 
 

167 J 26 Dossiers "Nardyl", dossier de validation, modification de formule, dispense de 
publicité de conditionnement, dépôt de fiche signalétique pour la spécialité 
dispense de visa de publicité pour la notice : décisions ministérielles, circulaires, 
déclarations relatives aux ventes et à la révision des prix des spécialités 
pharmaceutiques remboursables, fiches de prix, attestation de l'expert analyste 
1968, inscription provisoire de la demande d'A.M.M. 1969, enregistrement de la 
demande d'A.M.M. 1970, copie de la demande d'A.M.M. 1970, dispense 
d'expertises et copie de dispense d'expertise 1982, étude comparative de la vitesse 
de dissolution du chlorhydrate de prométhazine et de l'ammobarbital renfermés 
dans les comprimés "Nardyl" 1983, boîte de "Nardyl 30 comprimés dragéifiés" 
1984, recommandation pour la révision de monographies de sédatifs contenant un 
barbiturique et de spécialités hypnotiques ou sédatives contenant du bromure de 
calcium 1985, dossier pharmaceutique 1988, rapport d'expert pharmaceutique 
1988, évaluation du coût de constitution du dossier de validation 1989, maquette 
de la fiche signalétique s.d. ; copies de documents administratifs : A.M.M. et 
monographies du dictionnaire des spécialités Vidal ; plan demandé pour la 
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composition des monographies s.d., protocole opératoire s.d., mode de fabrication 
s.d., brouillons, notes mss, correspondance  

1956-1989, s.d. 
 

167 J 27 Dossiers "Phytélènes"14 : dossiers techniques, monographies et brouillons de 
monographies, modes d'emploi, copies de bulletins de contrôle, rapports de 
résultats de tests, listes dont listes de "Phytélènes" et listes de complexes de 
"Phytélènes", compte-rendu de la détermination de l'activité oestrogénique 
d'échantillons 1973, invitation à une conférence 1973, méthode officielle pour la 
détermination de l'indice d'irritation primaire de divers "Phytélènes" 1974, fiches, 
plaquettes sur la phytocosmétique s.d., documentation en anglais sur le 
"Dermodor 4775", produit de la société P. Robertet & Cie s.d., conditions 
d'admission et programme des études de l'I.S.I.P., Institut supérieur international 
du parfum et de ses applications industrielles s.d. ; documents relatifs à la 
plaquette "Phytélènes " : projets, devis, notes mss ; correspondance 

1972-1974, s.d. 
167 J 27-1 à -14 Expérimentations sur des lapins et un homme, faites à la Cooper : 10 

photographies couleurs et 5 diapositives 1973, s.d. 

167 J 27-15 à -40 Illustrations pour le catalogue "Phytélènes" : 26 diapositives couleurs s.d. 

167 J 27-41 et -42 Illustrations pour le catalogue "Phytélènes" : planches de négatifs s.d. 

 
167 J 28 Procédures de fabrication : organigramme de production 1980, programmes de 

fabrication dont programme de fabrication du Labo 2, nomenclatures et gammes, 
suivis de fabrications, bulletins de contrôle 

1973-1992, s.d. 
167 J 29  Fabrication et conditionnement : 

 - Stabilisation : feuilles de préparation d'extraits de végétaux, étiquette de l'élixir 
d'extrait physiologique purifié de gui s.d., lettre 1923, notes mss 1923-1935, s.d.  

 - Procédés de déshydratation : étude de rentabilité d'un four à hyperfréquence aux 
galéniques 1977, comptes-rendus de visite aux Laboratoires I.P.F., à Dijon (Côte 
d'or) et chez Gremy Longuet, à Limay (Yvelines) 1977, s.d. ; article sur la 
déshydratation par micro-ondes 1977, rapport sur des essais concernant le séchage 
des granulés semoules destinés à la fabrication des comprimés s.d. 

 - Autres documents : cahier du conditionnement 1922, rapports sur l'examen du 
problème des stocks et des mises en fabrication et sur les améliorations à apporter 
à quelques procédés de fabrication 10 et 17 avril 1952, cahier des essais végétaux-
galéniques 15 juin 1972-8 mars 1989, catalogue de produits fabriqués avec le 
degré alcoolique et les densités s.d. 

 
1922-1989, s.d. 

 
 

                                                 
14 Phytélènes : " base végétales fabriquées suivant un procédé d'extraction original, à partir de plantes connues 
pour leur activité " (plaquette de présentation s.d.) 
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167 J 30 Fabrication : fiches signalétiques, bulletins de contrôle 

1975-1981 
 

167 J 31 Cahiers de fabrication des comprimés [lacune : 1934] 22 cahiers dont 2 en 
mauvais état 

1921-1943 
 

167 J 32 Cahiers de fabrication des comprimés 10 cahiers. 

1944-1959 
 

167 J 33 Dossiers de fabrication, "Eaux distillées", "Extraits et poudres" et "Extraits 
fluides" : nomenclatures et fiches techniques de fabrication, gammes, fiches de 
produits 

1972-1989 
 

167 J 34 Dossiers de fabrication, "Extraits fluides" : nomenclatures et fiches de 
techniques fabrication, gammes, fiches de produits 

1972-1989 
 

167 J 35 Dossiers de fabrication, "Extraits mous " et "Extraits secs" : nomenclatures et 
fiches techniques de fabrication, gammes, fiches de produits 

1972-1989 
 

167 J 36 Dossiers de fabrication, "Extraits pour sirop", "E divers : alcoolat de Fioraventi, 
eaux de Dalibour, élixirs, extraits" : nomenclatures et fiches techniques de 
fabrication, gammes, fiches de produits 

1972-1990 
 

167 J 37 Dossiers de fabrication, "Phytélènes liquides et poudres " : nomenclatures et 
fiches techniques de fabrication, gammes, fiches de produits 

1972-1989 
 

167 J 38 Dossiers de fabrication, "Phytélènes complexes et mélanges de Phytélènes ", 
"Phytélènes EG/BG", "Conditionnement Phytélènes EG-EGX 90 ml", 
"Conditionnement Phytélènes EG-EGX 250 ml" : nomenclatures et fiches 
techniques de fabrication, gammes, fiches de produits 

1974-1989 
 

167 J 39 Dossiers de fabrication, "Sirops" : nomenclatures et fiches techniques de 
fabrication, gammes, fiches de produits 

1971-1989 
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167 J 40 Dossiers de fabrication, "Teintures" : nomenclatures et fiches techniques de 
fabrication, gammes, fiches de produits, fiche d'analyse concernant la teinture 
d'aconit 1972 

1972-1989 
 

167 J 41 Dossiers de fabrication, "Divers : A-P" : nomenclatures et fiches techniques de 
fabrication, gammes, fiches de produits, compte-rendu de conversation 
téléphonique concernant l'extrait sec aqueux de corbutum [ant. à 1979] 

1972-1989, s.d. 
 

167 J 42 Dossiers de fabrication, "Divers : S-V, solutions solute": nomenclatures et fiches 
techniques de fabrication, gammes, fiches de produits, demandes de modification  

1974-1989, s.d. 
 

167 J 43 Dossiers de fabrication, "Extraits secs", "Extraits fluides" : nomenclatures, 
gammes, listes des monographies en vigueur 1992, documentation technique sur 
l'aubépine 1993, télécopie 1993 

1974-1993 
 

167 J 44 Contrôle des médicaments : états d'échantillons remis au Laboratoire national de 
contrôle des médicaments, comptes-rendus d'examen d'échantillon, bon de 
commande 1955, renseignements sur les teintures 1956, fiche sur les comprimés 
"Pancreanne infantile" 1958-1959, note ms s.d., lettres  

1955-1959 
 

167 J 45 - Cahier de livraisons 2 avril 1962-9 août 1994 

- Approvisionnements par le Laboratoire Liérac15, pour différents produits 
cosmétiques : contrat annoté et non signé 1974, inventaire des matières premières 
au 7 octobre 1975, proposition de reprise de matières premières et de matériel 
1976, nomenclature de produits, listes de produits repris sous condition et de 
produits non repris, factures concernant les Laboratoires Liérac, tableaux et fiches, 
graphique sur les ampoules "Phtolastil 5 ml" s.d., notes mss, correspondance  

 - Propositions de la société Solabia, spécialisée dans la fabrication d'hydrolysats 
de protéines : fiches techniques de différentes fabrications, lettre 1974 

1974-1976 
 

 
 

 
 

 

                                                 
15 Voir aussi : 167 J 54 
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Commercial 
 

167 J 46 - Prix de revient et marge : rapport sur la détermination de la nature des unités 
d'œuvre et calcul des équivalents dans les laboratoires à fabrications hétérogènes 
1952, étude détaillée des prix de revient 1953, répartitions annuelle et 
trimestrielles salaire et frais 1962-1963, détail du prix de revient pour 100 F de 
ventes hors taxes exercice 1963, position du 1 % obligatoire en 1963, état des 
heures de l'atelier de poudres et de l'atelier des pilules au 1er trimestre 1963, bilan-
situation au 30 juin 1963, état d'exploitation au 30 juin 1963, lettre 1963, état 
comparatif des marges s.d., note ms s.d.  

 - Marché des suppositoires glycérine : visas ministériels, demande d'A.M.M. 
1968, estimation du prix de revient des suppositoires glycérine sous rhodoïd 1972, 
compte d'exploitation prévisionnel 1972, compte-rendu de réunion 1972, 
complément à un rapport de réunion 1972, notes dont note confidentielle, critique 
du dossier 1972, notes mss, correspondance 1956-1973 

- Exportation et distribution des produits de la gamme "Phytélènes" : 
contrats de distributeur dont contrats en anglais, tarif pour l'exportation 1976, 
lettre 1976 

1974-1978, s.d. 
 

167 J 47 Consultations de J. Pozzetto, d'IDK, Marketing et Publicité auprès des LGV 
"1"  : procédures de travail 1972, note ms 1972, comptes-rendus d'entretiens dont 
entretien entre Jacques Vernin et J. Pozzetto, note de réflexion "Les Laboratoires 
Vernin et la commercialisation de l'implant V" s.d., correspondance 

1972-1974, s.d. 
 
167 J 48 Documents publicitaires et commerciaux :  

- Dossier de présentation, plaquettes et catalogue : documents sur les LGV "1" : 
plaquette s.d., extrait de la nomenclature des principales fabrications s.d., 
catalogue des fabrications en stock (sauf vente) et information sur la division 
façonnage, avec copie d'une interview de Jacques Vernin [années 1970] ; 
documents sur les "Phytélènes" : dossier de présentation et plaquette [années 
1970], facture 1974, correspondance 

 - Articles de revues et insertion publicitaire :  

 - "Les laboratoires galéniques Vernin" dans : France Pharmacie, 26e année, n° 1, 
janvier 1973, pp 13-16 ; page de publicité pour les "Phytélènes" dans : France 
Pharmacie, n° 11, octobre 1978, p 2 ; Vernin (Véronique), "L'Élastine : 
biogénèse, structure, rôle et application" dans ACIP, n° 12, novembre 1978, pp 
20-25 

 - Article dans "La Brie et Le Gâtinais" : texte de l'article, correspondance 1953 

 - Maquette du présentoir des suppositoires à la glycérine "Cristal" : rapports 
d'analyse des entretiens avec 12 pharmaciens [années 1960] 

 - Renouvellement du visa publicitaire pour "Galac Comprimés" : textes figurant 
sur le conditionnement et le prospectus du produit, lettre 1973 

1953-1974 
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167 J 49 - Situation commerciale et opération commerciale du 1er juin 1953 : étude de 
la situation commerciale, projet de prospection 1953, état de la part du chiffre 
d'affaires Cooper dans le chiffre d'affaires total entre 1936 et 1955, rapport sur les 
décisions prises le 30 avril 1953 

- Statistiques de ventes : graphique des augmentations (ventes dont ventes 
Cooper, achats, salaires et stocks) entre 1950 et 1960, état des clients en hausse et 
en baisse 1952, statistiques de vente des suppositoires "Cristal" et vrac 1965-1966, 
états des ventes, bilans de l'activité commerciale, situations du chiffre d'affaires 
H.T. 1950-1967 

- Commandes de mobilisation : demande d'objets ou de matières 1956, avis de 
commande, lettres 1955-1962 

 - Copie de compte-rendu de visite chez Yves Rocher 26 novembre 1970 

1950-1970 
 

167 J 50 Relations avec différents professeurs en pharmacie : circulaires du S.N.I.P., 
Syndicat national de l'industrie pharmaceutique ; rapports de laboratoires, thèse 
d'Evelyne Maillot, épouse Guillais, pour le doctorat vétérinaire intitulée "Les 
protéines extraites des herbes et des feuilles" 1970, rapport concernant l'activité 
oestrogénique éventuelle de solutés 1972, projet de loi 1973, documentation 
relative aux conditions d'attribution des aides à la recherche 1973, compte-rendu 
de conversation téléphonique 1974, Bulletin de liaison des pharmacognosistes 
d'expression française, n° 11, novembre 1974 ; projet de contrat de production et 
d'approvisionnement en plantes médicinales 1975, bulletin de contrôle 1975, 
bordereau d'expédition 1975, rapport d'essai du ginseng [1975], texte de 
l'intervention du professeur Pierre Delaveau aux Journées internationales de Paris 
intitulée "Des remèdes ancestraux aux médicaments cristallisés" 1975, compte-
rendu de la conférence du professeur Masquelier 1975, article de la revue Science 
et Avenir relatif au retour des plantes médicinales 1978, projets d'accord, état de la 
production de "Titrex" pour l'exercice 1983-1984, états des ventes de "Phytélènes" 
pour l'exercice 1983-1984, état d'analyse des ventes par produits au cumul au 31 
août 1984, projet d'expérimentation de plantes médicinales en zone de montagne 
s.d., documents commerciaux de la société Prolait s.d., documentation scientifique 
dont documents en anglais, cartes de visite professionnelle, notes mss, 
correspondance 

1970-1985 
 

167 J 51 - Relations avec la Cooper : comptes-rendus de visites, de réunions et de 
conversation téléphonique ; états de la moyenne des ventes mensuelles de 
suppositoires glycérine sur 1969-1971, évolution des stocks 1971, bilan après un 
mois d'intervention à Dammarie-les-Lys 1971 ; documents relatifs aux relations 
entre la Cooper et la Coopération pharmaceutique industrielle franco-hellénique S. 
A., à Athènes : statuts 1932, reçus dont reçu pour 70 actions, factures, lettres 
1932-1938 ; notes mss, correspondance 1969-1977 

- Relations avec le C.T.F.A., Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association, 
Inc (U.S.A.) [documents essentiellement en anglais] : compte-rendu de visite 
1976, brochures et fascicules relatifs au C.T.F.A., 3 numéros du "Cosmetic 
Journal" 1978-1979, déclarations et copie de déclarations de composition de 
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matière première cosmétique, copie d'extrait de livre s.d., télécopies, 
correspondance 1976-1988, s.d. 

1932-1988, s.d. 
 

167 J 52  Echantillons de produits envoyés à des clients et d'éventuels clients : cahier 
avec mentions des destinataires et du nom des produits 9 février 1973-31 octobre 
1975, convocation destinée aux groupe de formation P.B.F. 1983, nomenclatures, 
mémo 1992, programmes de fabrication, fiches suiveuses, liste des "Phytélènes" 
poudres (hors catalogue) s.d., manuel des "Phytélènes" s.d. , notes mss 

1973-1992, s.d. 
 

167 J 53 Marché étranger :  

- Ventes de sucrettes au Brésil, en Côte d’Ivoire, en Egypte, en Espagne, en 
Tunisie etc. : résumé sur le fonctionnement de la Sécurité Sociale en Espagne 
1960, décret du ministère espagnol de l’intérieur 1963, rapport sur l’industrie 
pharmaceutique en Espagne 1969, rapport sur la situation de l’industrie en 
Espagne 1968, demandes d’échantillons, états des stocks, notices de médicaments, 
renseignements de notoriété sur l’étranger [1970], marchés en espagnol, 
télécopies, correspondance dont lettres en anglais et espagnol, boîte de "Sucrettes" 
s.d., étiquettes de sucrettes en espagnol 1960-1989, s.d. 

 - Distribution des "Phythélènes" : contrats de distributeur dont contrats en anglais, 
fiches dont fiches techniques, copie de brevet d'invention 1968, copie de 
nomenclature et fiche technique de fabrication 1972, copie de certificat d'addition 
1975, copie d'extrait du grand livre comptable relatif aux redevances "Phytélènes" 
1992, copie de liste d'ordres de commande 1992, désignation et codification des 
"Phytélènes" s.d., comptes-rendus de conversations téléphoniques, sommaires de 
dossiers scientifiques de gel neutre "Phytélènes", copies de coupures de presse, 
fiches de représentation "Titrex" et "Phytélènes" (formulaires vierges) s.d., projet 
de lettre à l'intention de Jean Vernin s.d., note s.d., correspondance 1968-1992, 
s.d. 

 - Problème de douanes relatif à l'importation de saccharine : copie de demande 
d'admission temporaire 1968, procès-verbal de constat 1977, télécopie 1987, 
lettres et brouillon de lettre 1987 

1960-1992, s.d. 
 

167 J 54 Dossiers clients : 

 - France : 

 - Carole Frank : désignations de produit, comptes-rendus de visites et de 
conversations téléphoniques, commande téléphonique 1975, brouillons, notes mss 
1975-1977 

- Laboratoires Liérac16 : nomenclatures de produit, bons de commande, bons de 
contrôle et entrée en magasin, bons de travail, bons de sortie matière, fiches 
suiveuses, étiquettes de contrôle, comptes-rendus de conversation téléphonique, 

                                                 
16 Voir aussi : 167 J 45 
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état de prix de conditionnement s.d., brouillons, notes mss, correspondance 1974-
1977, s.d.  

 - Belgique : 

 - M. Lefebvre, pharmacien à Tournai, puis sa veuve, fabrication et 
commercialisation du "Sarkol" : contrat 10 novembre 1925, remarques sur les 
devis Belgique [1925], bilan et comptes 1926, devis, factures, bons de livraison, 
connaissement de la caisse adressée à M. Petersen pour réexpédition à M. 
Lefebvre 1925, état du prix de revient de 1000 flacons "Sarkol" fabriqués en 
Belgique 1925, devis "Sarkol" remis à la Cooper (Belgique) 1925, note sur la 
composition du "Sarkol" [1925], correspondance 1925-1926 

 - Canada : 

- Québeceurope Importations INC. : fiche de fabrication 1976, compte-rendu de 
conversation téléphonique 1976, renseignements généraux s.d., guide des 
importateurs des drogues [sic], installations et contrôle de fabrication s.d., 
brouillons, lettres 1976-1977, s.d. 

1925-1977, s.d. 
 

 

Comptabilité 

 

167 J 55 - Révision de la comptabilité 2ème trimestre 1941, 4ème trimestre 1953, 1er 
trimestre 1955 et 1er semestre 1956  

- Renseignements : état du chiffre d'affaires hors taxes (spécialités, suppositoire 
Cristal, sucrettes et sociabilités) 1960-1965, renseignements généraux sur 
l'entreprise exercice 1972, tableau de renseignements complémentaires 1972 

 - Situation de la trésorerie de l'entreprise : lettre 29 juillet 1954 

 - Comptes de résultats et bilans au 31 décembre 1955-1978 ; p.j. : lettre 1956 

1941-1978 
 

167 J 56 Prêt aux Laboratoires Sailly : copie de facture 1975, reconnaissance de dette 
1976, attestations, reçus, télégramme 1977, correspondance 

1975-1977 
 

167 J 57 Registre pour comptabilité des toxiques du tableau B 2 avril 1949-30 juin 1989 
(reg in 4°, 399 p.) 

1949-1989 
 

167 J 58 Registre de comptabilité des stupéfiants toxiques du tableau B 16 novembre 
1972-2 septembre 1988 (reg in 4°, 100 p; en mauvais état) 

1972-1988 
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Personnel 

 

167 J 59 Fichier alphabétique du personnel17 entré à partir de janvier 1910 et sorti avant 
le 20 janvier 1932 [Mentions principales : nom et prénom du salarié, date et lieu 
de naissance, adresse, date d'entrée et de sortie de l'entreprise, charges de famille, 
emploi et assurance]  

1910-1932 
 

167 J 60 Fichier alphabétique du personnel entré à partir du 15 octobre 1913 et sorti 
avant le 1er septembre 1960 [Mentions principales : nom et prénom du salarié, 
adresse, date et lieu de naissance, charges de famille, emploi, date d'entrée et de 
sortie de l'entreprise] 

1913-1960 
 

167 J 61 Listes annuelles d'entrées et de sorties de membres du personnel 

1977-1978 
 

167 J 62 Dossiers de membres du personnel, cadres, agents de maîtrise et un représentant 
: demande de validation des services passés 1950, contrat de représentant 1er 
juillet 1953, récépissé de déclaration de cession de rémunérations 1957, demandes 
de remboursement de salaires attribués au titre du congé de naissance 1972, relevé 
des points "retraite" acquis 1972, notes sur le fonctionnement du service 
ordonnancement 1974, 1976 ; réflexions sur l'entreprise 1976, fiche individuelle 
d'engagement 1976, fiche d'échantillon 1977, états de calcul-titre de pension 
1979, fiches de fonction dont fiche de chef du service comptabilité, fiches et 
certificats d'activité, relevés d'appointements, notifications de cession de 
rémunération, certificats de non-cession et non-opposition de rémunérations, 
fiches mémo, demandes d'affiliation au régime de retraite des cadres, demandes 
de liquidation de retraite, bulletins de départ, récépissés de déclaration de cession 
de rémunérations, réponses au questionnaire "enquête implantation", attestations, 
accusé de réception, notes mss dont notes personnelles  

1950-1979 
 

167 J 63 Représentants (2 dossiers) :  

 - M. Féret : état de son chiffre d'affaires 1951-1952, liste des maisons représentées 
par M. Féret 1966, états mensuels des commissions janvier-mai 1968, listes de 
clients dont liste de ceux à ne pas visiter s.d.  

- Luc Garzaro18 : statistiques sur son travail, relevé des notes du 1er septembre 
1954 au 31 août 1955, copie d'un extrait de la circulaire FN/PN n° 72.56 de 
l'Inspection de la Pharmacie 1956, plan d'investissement [1956], état des dépenses 
d'immobilisation 1956, état d'achat de matériel 1958, notes dont note de 

                                                 
17 Fichier contenant beaucoup de salariés restés brièvement dans l'entreprise 

18 Voir aussi : 167 J 73  
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fonctionnement de service pour l'annexe de Dammarie-les-Lys s.d. ; documents 
concernant son accident : plan de prospection pour l'année 1953, état de salaires et 
prestations pour 1953 ; rapports, correspondance 1956-1965 

1951-1968, s.d. 
 

167 J 64 Recrutement, dossier de candidat : rapports d'analyse radiesthésique (d'après 
photo), curriculum vitae, rapports d'analyse graphologique, lettres dont lettres de 
candidature, notes mss, photos d'identité [communicable en 2030] 

1959-1980, s.d. 
 

167 J 65 Participation  : fiches individuelles des salariés exercices 1969, 1970, 1972 et 
1973 ; p.j. : état du personnel ayant quitté les LGV "1" pour lequel la faible 
importance de participation ne permet pas un "envoi postal raisonnable" exercice 
1968, lettre 1970 

1968-1973 
 

167 J 66 Participation  : fiches individuelles des salariés exercices 1974-1978 ; p.j. : copie 
de la DADS 1975, lettre 1977 

1974-1978 
 

167 J 67 Affectations individuelles de défense : mémento à l'usage des chefs d'entreprise 
pour l'application de la réglementation relative à l'affectation de défense 1964, 
bulletins de demande d'affectation, situations annuelles de l'affectation de défense, 
bordereau récapitulatif pour la transmission des bulletins de demande d'affectation 
[1965], note annexe concernant un membre du personnel 1970, note documentaire 
d'établissement (renseignements généraux, productions, matières premières 
consommables utilisées, produits chimiques, matière énergétique, énergie 
électrique, moyens de transport, compléments d'information, effectifs) 1970, avis 
de maintien dans le corps de réserve 1974, avis de reclassement 1977, feuille de 
renseignements pharmaciens s.d., bordereaux d'envoi et de transmission, notes 
mss, correspondance 

1964-1977 
 

167 J 68 Travailleurs étrangers : registre d'inscription 6 septembre 1926-1er octobre 1971 
; p.j. : contrat de travail d'un ouvrier espagnol 1960, demandes d'autorisation pour 
l'emploi d'un étranger, lettres 1939-1960 

1926-1971 
 

167 J 69 Livre de paie janvier 1959-décembre 1978, à partir de 1960 : récapitulations 
uniquement (reg in 4°, 99 p. dont 59 écrites) 

1959-1978 
 

167 J 70 Livres de paie : 

 1- juillet 1965-août 1968 
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 2- novembre 1971-décembre 1974 ; p.j. : état récapitulatif des fiches individuelles 
concernant les appointements des cadres s.d. 

 3- janvier 1975-février 1976 ; pièces jointes : tableaux récapitulatifs, tableaux 
donnant le salaire moyen mensuel, estimation de la "perte" de 2 % ou 3 % de 
janvier 1973 majorée des augmentations depuis cette date, compte-rendu 
d'entretien, note sur les salaires-, notes mss 1975 

1965-1976, s.d. 
167 J 70-1 Livre de paie (par salariés) janvier 1975-décembre 1975 

 

167 J 71 Fiches individuelles de salaire des cadres (par années)  

1939-1961 
 

167 J 72 Fiches individuelles de salaire des cadres (par années) 

1962-1974 
 

167 J 73 Séminaire cadres et questionnaire Sophartex/LGV "1" : programme de travail, 
réponses au questionnaire, synthèse des réponses par Jacques Vernin, rapport de 
Luc Garzaro, recueil de documents relatifs aux Laboratoires Sophartex avec le 
questionnaire19, lettres 

1974 
167 J 73-1 Photographie d'un entrepôt (?) avec des cartons de médicaments. Mention : "TVA 

TECHNIQUE ET VENTES APPLIQUÉES DISTRIBUTEUR SECTEUR 
INDUSTRIE" s.d. 

 
167 J 74 Assurances sociales : bordereaux de salaire annuel avec récapitulations, 

déclarations nominatives annuelles des salaires versés avec récapitulations, 
bordereaux dont bordereaux récapitulatifs trimestriels des versements effectués et 
bordereaux annuels nominatifs des salaires payés aux assurés sociaux, 
récapitulatifs annuels et trimestriels des cotisations de Sécurité Sociale, états de 
cartes annuelles de cotisations pour l'assurance-maladie et de feuillets trimestriels 
de cotisations pour l'assurance-vieillesse, états récapitulatifs des retenues 
d'assurances sociales, états de personnel domestique chez Louis I et Louis II 
Vernin [1934], états semestriels de la participation de la caisse de solidarité pour 
les cotisations des retraites 1970, feuillets trimestriels de cotisations, cahier 
semestriel des salaires et cotisations 1er semestre 1939, reçus, notes, 
correspondance 

1930-1973 
 

167 J 75 Assurance retraite des cadres, C.I.R.C.I.A., Caisse interprofessionnelle de 
retraite des cadres de l'industrie et assimilés, Urbaine-Vie, puis U.A.P. : 
bordereaux dont bordereaux annuels nominatifs d'affectation des cotisations et des 
mutations et bordereaux trimestriels des cotisations, relevés totaux et relevés 
rectificatifs des points acquis par les ingénieurs, cadres et assimilés de la société, 

                                                 
19 Exemplaire de Jacques Vernin avec ses réponses aux questions posées 
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situations de compte, états dont états de calcul des cotisations de l'année et états 
récapitulatifs des situations de compte individuel, comptes définitifs annuels, 
décomptes semestriels de la prime, détails des décomptes, bulletins de départ, état 
des appointements au 1er juillet 1938, pour servir au calcul de la prime ; liste et 
état anonyme du personnel exclu, par l'importance de son salaire, des assurances 
sociales 1938, état de ventilation des cotisations pour l'assurance cadres 1947, 
décompte provisoire de la prime au 4ème semestre 1947, déclaration des salaires à 
l'Urbaine-Vie en 1947, comptes annuels de participation aux bénéfices20 1951-
1952, récapitulatif et états individuels du rappel de cotisations pour la période du 
1er avril 1952 au 31 mars 1955, état de calcul des cotisations de l'année 1964, état 
de la contribution de solidarité due à l'A.P.E.C.21 1970, reçus et quittances de 
règlement, notes et notes mss, correspondance 

1938-1976 
 

167 J 76 Assurance retraite pour les cadres, "Le Phénix", société d'assurances sur la vie : 
avis d'échéance de cotisations trimestriels, listes des assurés et états annuels des 
cotisations, correspondance 1969 

1967-1975 
 

167 J 77 - Répartition des salaires, charges sociales et frais divers jusqu'en 1970 : 
tableaux dont tableaux trimestriels, semestriels et annuels de répartition des 
salaires et charges sociales, tableaux mensuels des mutations et tableaux mensuels 
d'heures concernant les ateliers "Poudres" et "Pilules", états dont états de frais 
divers et états des charges sociales globales à compter dans les prix 1966-1970 

 - Répartition des salaires entre les structures après 1970 : note sur les divers 
coefficients de charges sur salaires 1952, note de service relative au suivi des 
mutations du personnel d'un atelier à l'autre 1962, cahier des heures concernant les 
ateliers "Poudres" et "Pilules" 1966-1970, état des répartitions et sous-répartitions 
"par réflexion aux sections administratives" [avant.1971], nomenclature des 
structures à partir du 1er janvier 1971, état de la moyenne horaire au 1er janvier 
1971 pour le personnel ouvrier, état des "salaires de structure", avec montant du 
pourcentage [1971], brouillon et note ms [1971], tableau des sections pour 
entretien s.d.  

1952-1971, s.d. 
 

167 J 78 Salaires et charges sociales concernant le personnel : fiches individuelles  

1960 
 

167 J 79 Récapitulation des salaires de structure et proportionnels de structure, par 
ateliers (pour la comptabilité analytique) : fiches annuelles par ateliers, 
récapitulation des salaires réfléchis et directs 1971, états dont état des salaires 
proportionnels et état des salaires de structure réfléchis et directs et de gestion 
1971-1972, notes mss 

1969-1974 
                                                 
20 Concernent aussi le Laboratoire biologique de Melun 
21 A.P.E.C. : Agence pour l'emploi des cadres 
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167 J 80 - Salaires et charges sociales pour les cadres : tableau général de ventilation 
analytique par sections, tableaux de ventilation par sections 1975 

 - Salaires et primes des cadres et agents de maîtrise : répartition des intérêts de 
membres du personnel 1927, tableaux de comparaison entre le tableau de salaires 
des cadres de la Chambre syndicale nationale des fabricants de produits 
pharmaceutiques et les salaires appliqués aux LGV 1939, tableaux des traitements 
des agents de maîtrise et cadres supérieurs et comparaison avec le personnel 
subalterne 1945, tableau concernant la prime d'ancienneté [1945], tableau de 
réajustement des salaires des agents de maîtrise et des cadres au 1er juillet 1947, 
notes mss dont note relative au salaire de Louis II Vernin 1964 

1927-1965, s.d. 
 

167 J 81 Taxes (essentiellement taxe sur les salaires, exercices 1929-1964) : états 
annuels des salaires femmes et hommes, déclarations des traitements et salaires, 
états annuels des traitements, salaires et rétributions diverses et états annuels des 
honoraires, vacations, courtages, commissions, ristournes, tantièmes et jetons de 
présence, droits d'auteur et d'inventeur ; bordereaux annexes de majoration de 
versement forfaitaire, états concernant la majoration du versement forfaitaire de la 
taxe sur les salaires, tableaux des salaires des cadres et agents de maîtrise, états de 
demandes de dégrèvement, états des commissions payées, comptes de 
représentants, cahier des étrennes, primes, gratifications et participations 1935-
1936, état complémentaire de salaires versés 1937, état des commissions et 
honoraires versés au titre de l'année 1939, état des ristournes 1940-1941, tableau 
de répartition des salaires versés en 1941, tableau des modifications aux 
traitements des cadres décidées par Louis II Vernin et Gérard Levin le 21 avril 
1943, état des commissions des 3ème et 4ème trimestre 1945, note d'information 
1945, relevé des demandes de dégrèvements faites par les anciens prisonniers et 
déportés du STO 1945, avis de dégrèvement 1954, tableau de dépouillement des 
salaires du carnet n° 2 (cadres et agents de maîtrise) pour le calcul des frais 
administratifs 1956, état des arrérages payés pendant l'année 1958, relevé des 
taxes sur les salaires 1958, tableau de dépouillement des salaires et charges 1960, 
tableau des salaires supérieurs 1963, état des salaires du personnel au service de 
Louis II Vernin en 1963, accusés de réception de déclarations, notes mss, 
correspondance 

1929-1964 
 

167 J 82 Taxes (essentiellement taxes sur les salaires, exercices 1965-1971) : états 
annuels des traitements, salaires et rétributions diverses et états annuels des 
honoraires, vacations, courtages, commissions, ristournes, tantièmes et jetons de 
présence, droits d'auteur et d'inventeur ; déclarations fiscales, DAS, tableaux de 
dépouillement des salaires et des charges, bordereaux annexes de majoration de 
versement forfaitaire, état concernant la majoration du versement forfaitaire de la 
taxe sur les salaires, déclarations fiscales, décomptes des frais divers, tableaux 
d'application d'accord conventionnel, tableaux annuels de calcul des congés, états 
d'honoraires d'expertises, décomptes des charges sur salaires 1965, demande de 
renseignement 1968, état des frais alloués directement ou indirectement aux 
personnes les mieux rémunérées 1971, facture 1971, ordre de paiement à 
l'étranger 1971, relevé de compte 1971, note d'honoraires 1971, procès-verbal de 
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réunion 1971, compte-rendu de conversation téléphonique 1971, avis de 
dégrèvement 1985, accusés de réception de déclarations, notes mss, 
correspondance 

1965-1985 
 

167 J 83 Taxe d'apprentissage : état du personnel à porter en exonération sur la taxe 
d'apprentissage en 1924, états des apprentis 1925-1926, déclarations annuelles des 
salaires versés, états des versements effectués à des établissements d'enseignement 
technique, demandes d'exonération, avertissements, avis de décision, attestations, 
déclarations de recette, récépissés de déclaration, quittances et reçus, notes mss, 
notices et dépliants sur "Le Logis", centre éducatif et professionnel, à Saint-
Germain-Laxis et sur le centre du Jard, de l'Association des paralysés de France, à 
Voisenon s.d., correspondance 

1924-1966 
 

167 J 84 - Licenciement et départ : 

- Calcul de l'indemnité de licenciement et de départ : état d'indemnités de départ 
versées indûment 1961, lettres 1962, état du calcul de l'indemnité de départ et des 
avantages compensateurs s.d 1961-1962, s.d. 

 - Licenciement de M. Meurgey : procès-verbal et compte-rendu de la réunion du 
comité d'entreprise du 6 octobre 1976, brouillon du compte-rendu 1976, notes mss 
1976 

 - Deux dossiers de sanction (non paiement de la prime de non-accident ; 
avertissement pour faute professionnelle) : copie de convocation 1978, tableau de 
présence 1980, lettres 1975-1980 

1961-1980, s.d. 
 

167 J 85 Accidents du travail : lettres-circulaires de la Chambre syndicale nationale de la 
droguerie pharmaceutique, statistiques, listes nominatives, états dont états annuels 
du calcul de la cotisation, déclarations de salaires, renseignements, rapports du 
CHS, déclaration d'exécution de travaux visés par le décret du 31 décembre 1946 
sur les maladies professionnelles 1947, avis d'immatriculation d'employeur 1948, 
procès-verbal de la réunion du CHS du 12 juin 1951, demande et bordereau 
d'expédition de produits pharmaceutiques pour premiers soins aux accidentés du 
travail 1954, état des quantités de produits pharmaceutiques demandées pour un 
an [1954] 

1947-1973 
167 J 85-1 Dossiers individuels : déclarations d'accident de travail, certificats descriptifs, 

états et relevés de salaire annuel, convocations à enquête, avis de clôture d'enquête 
et dépôt de dossier, avis de liquidation de rente à employeur, attestations, 
récépissés de déclarations d'accidents de travail et de certificats médicaux, 
décomptes d'indemnités journalières, correspondance 

1938-1973 
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167 J 86 
 

Laboratoire biologique de Melun 
 

- Lieu : Dammarie-les-Lys (13 avenue du maréchal Foch, puis 311 avenue du Colonel Fabien) 
- Activité : laboratoire, puis établissement siège, location d'immeubles à usages industriels et 
commerciaux. SARL 

 
 

167 J 86 Administration : 

 - Dossier juridique22 : état de l'évolution depuis l'origine des parts de la société 
appartenant à Etienne Vernin en septembre 1965, ordre de versement [1965], 
attestation 1966, décisions des associés, rapport du gérant sur l'exercice 1969, note 
d'honoraires 1970, comptes-rendus de réunions des associés, texte des résolutions 
proposées à l'AGE du 20 décembre 1971, pouvoir 1972, avis d'identification, 
procès-verbaux des AGO du 22 juin 1978 et du 21 juin 1984, liste de dossiers 
1992, statuts s.d., état des associés et répartition des parts sociales s.d., état de la 
succession de Louis et Etienne Vernin s.d., notice concernant les biens de la 
société avec plan s.d., papier à en-tête (document vierge) s.d., notes mss, 
correspondance 

 - Chrono, courrier départ février-septembre 1991 ; p.j. : lettre de candidature 
1991 

 - Immobilier : documents d'enquête concernant Dammarie-les-Lys 1966, baux, 
compte-rendu de réunion 1967, questionnaire d'enquête 1967, copie de rapport sur 
la situation de la société 1976, factures, mandat simple de recherche d'acquéreur 
1987, extrait du POS de Dammarie-les-Lys s.d., correspondance, plans, extraits de 
plans et copies d'extraits de plans 1970-1993 

 - Assurance : convention d'expertise 1986, rapports d'estimation en valeur 
d'assurance et en valeur vénale libre d'occupation d'un ensemble immobilier, 
récapitulation générale 1990, correspondance 1982-1986 

 - Comptabilité : comptes et bilans, rapports généraux et spéciaux du commissaire 
aux comptes, détails de certains postes de bilans, déclarations et annexes relatives 
à l'impôt sur les sociétés, déclarations mensuelles relatives à la TVA, tableaux 
dont tableaux des rémunérations nettes versées aux membres de certaines sociétés, 
réévaluation des immeubles et des terrains au 31 décembre 1962, demande de 
renseignements 1982, demande de document 1985, mise en demeure 1986, état 
des dividendes 1987 versés en 1988, balance général 1989, budgets prévisionnels 
1991, attestation de désistement 1992, notes mss, lettre 1992 

1965-1993 
167 J 86-1 Personnel : fichier de membres du personnel [concerne aussi le Café de la Mère 

Cop et le "Labo-Pepticol"] 1er janvier 1936-1er janvier 1962 ; p.j. : certificat 1947, 
états des traitements, salaires et rétributions, déclarations simplifiées de vacance 
d'emploi, relevés des points acquis par les ingénieurs, cadres et assimilés auprès 
de la C.I.R.C.I.A., accusés de réception de déclarations, états des arrérages payés 

                                                 
22 Voir aussi : 167 J 89 document sur le Laboratoire biologique de Melun : schéma concernant les bénéfices du 
compte exploitation et les dividendes distribués entre 1971 et 1978 
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relatifs aux pensions et rentes viagères, états relatifs aux emplois réservés, avis de 
réception 1931, correspondance 1931-1970 

1931-1992, s.d. 
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167 J 87 
 

Café de la Mère Cop 
 
 

- Lieu : Dammarie-les-Lys (13 avenue du maréchal Foch) 
- Activité : cafés torréfiés (administrateur : Etienne Vernin) 

 
 

167 J 87 Personnel23 : états des traitements, salaires et rétributions, fiches de salaires 
d'Étienne Vernin, administrateur général et Marthe Chaumier, conditionneuse 
1958, accusés de réception de déclaration  

1949-1959 

                                                 
23 Voir aussi 167 J 86 Laboratoire biologique, personnel, fichier du personnel 
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GROUPE VERNIN  
(1979-1992) 

 
167 J 88-175 
(1951-1995) 

 
 

Sommaire 
 

Cotes Intitulé Dates 
167 J 88-102 Administration 1979-1992, s.d. 

88  dossier juridique, formalités auprès du greffe du 
tribunal de Commerce de Melun 

1979-1992 

89  documents sur le Groupe Vernin et sociétés  1979-1991, s.d. 
90  capital du groupe 1984-1991, s.d. 
91  informations confidentielles sur le groupe ; 

organigrammes, règlement intérieur ; projet 
d'entreprise, séminaires du 17-18 juin et du 30 
septembre-1er octobre 1988, etc. 

 
 
 
1981-1991 

92  notes de service et d'information, autres notes 1979-1982 
93-95  dossiers de Jacques Vernin, gérant du groupe : 

courrier départ, notes et chiffre d'affaires 
 
1981-1990 

96  notes internes de Louis III Vernin dont notes 
relatives au contrôle de gestion ; 
correspondance de Jean et Jean-Marie Vernin 

 
 
1981-1992, s.d 

97  audit 1987 Vernin Expansion, les Laboratoires 
Vernin et les LGV 

 
1986-1988 

98  fonctionnement de la nouvelle usine, à 
Dammarie-les-Lys ; relation avec la société 
P.A.S., Programmation-Aménagement-
Systèmes 

 
 
 
1985-1992, s.d. 

99  location de biens immobiliers et de matériels 
entre les sociétés du groupe 

 
1979-1991, s.d. 

100-101  chrono départ de Rémi Ambelouis, délégué 
responsable auprès de la Direction Générale 

 
1987-1988 

102  questions informatiques 1985-1990 
   

167 J 103-108 Comptabilité 1979-1992 
103  budgets et comptes 1979-1990 
104  crédits 1984-1990 
105  frais communs ; honoraires de l'expert-

comptable 
 
1985-1990 

106-107  redevances "Titrex" et "Phytélènes" ; autres 
redevances ; loyers de locaux et de machines ; 
remboursement des consommations 
téléphoniques et de la consommation d'eau 

 
 
 
1979-1991 

108  inventaire en cours des produits et articles pour 
LGV, L.V. et Phytochim au 31 décembre 1987 ; 
activités, suivi des commandes 

 
 
1987, 1992 
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167 J 109-145 Personnel 1951-1994, s.d. 
109  service du Personnel, chrono départ et arrivée 1992 
110  mouvements du personnel 1980-1992 
111  affectation militaire 1979-1989, s.d. 
112  intéressement, fonds commun de placement 

Intersicav A 
 
1976-1992 

113-114  participation et plan d'épargne d'entreprise au 
sein du groupe 

 
1978-1982 

115  assurances sociales, AGF ; tableau des caisses 
sociales 

 
1991, s.d. 

116  temps de travail et congés ; changements 
d'horaires 

 
1986-1988, s.d. 

117  personnel intérimaire  1985-1990 
118  contrats de solidarité, documents généraux et 

dossiers individuels  
 
1978-1984 

119  formation professionnelle 1989-1990 
120  dossiers individuels de stagiaires 1990-1992 1990-1992 
121  négociations sur les salaires 1985-1993 
122  fiches individuelles de membres du personnel 

concernant les salaires 
 
1991 

123  primes 1990-1992 
124  médailles d'honneur du travail 1951-1992 
125  droits d'expression des travailleurs dans 

l'entreprise ; exercice des fonctions de 
représentant du personnel 

 
 
1983-1989, s.d. 

126-127  délégués du personnel, réunion avec la direction 1986-1992 
128-139  comité d'entreprise (CE) : réunions mensuelles 

et réunions extraordinaires 1979-1992 
 
1960-1992  

140  CE : autres dossiers 1975-1990 
141  dépenses à caractère social  1985-1992 
142  comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions 

de Travail (CHSCT) 
 
1990-1991 

143  dossier de Béatrice Capdeville, déléguée 
syndicale C.G.T. au CHS 

 
1980-1994 

144  inspection du travail ; procédures d'alarme pour 
Dammarie-les-Lys et Melun, évacuation du 
personnel 

 
 
1987-1992 

145  licenciements à titre économique de janvier 
1992 

 
1991-1992 

   
167 J 146-162 Projets de nouvelles usines et réalisation de la 

nouvelle usine LGV, à Dammarie-les-Lys 
 
1974-1992, s.d. 

146  projet de nouvelle usine, ZAEC de la Justice, à 
Dammarie-les-Lys 

 
1986, s.d. 

147  projet de nouvelles unités industrielles 
Phytochim et LGV 

 
1987 

148-162  nouvelle usine LGV, ZAC "Le Plateau de 
Brière", à Dammarie-les-Lys 

 
1987-1992, s.d. 

   
167 J 163-175 Dépôt de bilan et redressement judiciaire 1979-1995 
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163  relations avec les banques (BNP, BRED, 
SNVB, Société Générale) et le Crédit 
d'équipement des PME 

 
 
1990-1991 

164  dossier "Savart", situation du groupe et des 
sociétés du groupe 

 
1979-1991 

165  dossier "Savart", relation avec les banques 1986-1991 
166  procédure d'alerte, cessation de paiements (juin 

1990) 
 
1990-1991, s.d. 

167  dépôt de bilan (18 février 1991) et mise en 
redressement judiciaire (20 février 1991) 

 
1982-1992, s.d. 

168  plan de cession des actifs des sociétés, 
désignation des repreneurs (26 mars 1992) 

 
1990-1993 

169  dettes du groupe 1991-1992 
170  créances des organismes sociaux  1990-1993 
171  mouvements de caisse et opérations bancaires 1991-1992 
172  règlements judiciaires (dossiers par sociétés du 

groupe) 
 
1991-1992 

173  dossiers de l'administrateur judiciaire et de son 
représentant, du représentant des créanciers et 
de l'avocat du groupe 

 
 
1991-1995 

174  contentieux avec Jacques Vernin relatif aux 
marques "Titrex" et "Phytélènes" 

 
1990-1992 

175  redressement judiciaire 1991-1992 
    

 



Fonds Vernin (167 J 1-558) 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
51 

ADMINISTRATION 
 
167 J 88 Dossier juridique, formalités auprès du greffe du tribunal de Commerce de 

Melun pour la nomination d'un commissaire au compte 1979, remise de 
documents 1985, démission de Jacques Vernin et nomination de Louis III Vernin 
comme gérant 1991, nominations d'un commissaire aux comptes suppléant 1985, 
1991, dépôts de comptes annuels 1989, 1991 : extraits Kbis, inscriptions 
modificatives au registre du Commerce, annonces légales, certificats de dépôt 
d'actes de société et de comptes annuels, récépissés de dépôt de déclaration, 
factures, procès-verbal de la délibération de l'AGE du 4 avril 1979, extrait de la 
délibération et résolutions de l'AG du 21 juin 1985, déclaration de modification 
dans la situation de personne morale 1986, état récapitulatif des privilèges 
concernant la S.A.R.L. Vernin Expansion 1988, procès-verbaux des délibérations 
des AGO du 9 juin 1989 et du 20 juin 1991, déclaration de modification des 
organes ou assimilés 1991, pouvoir 1991 ; documents sur l'AGO du 20 juin 1991 : 
proposition d'affectation des résultats, 2ème résolution et rapport de la gérance ; 
bordereau de frais 1991, demandes de chèque et photocopie de chèques 1992, 
correspondance  

1979-1992 
 

167 J 89 Documents sur le Groupe Vernin et ses sociétés : note aux membres du CE 
[1979], présentation du groupe en français et en anglais [1979], descriptif des 
structures du groupe s.d., schéma des nouvelles structures du groupe 
"Laboratoires Galéniques Vernin" [1979], organigrammes des sociétés du groupe 
s.d., rapport sur la motivation et la réalisation de la restructuration du groupe 
1981, texte de présentation du groupe destiné à la presse [post. à 1989], descriptif 
de la nouvelle organisation commerciale s.d., curriculum vitae de Jacques Vernin 
et note sur ses différentes fonctions s.d., copie d'un publi-reportage intitulé 
"Cosmétologie à façon, servie à la carte, Les Laboratoires Galéniques Vernin 
passent à la vitesse supérieure" s.d. ; document sur le LBM : schéma concernant 
les bénéfices du compte exploitation et les dividendes distribués entre 1971 et 
1978 ; schémas concernant la trésorerie mensuelle, les bénéfices d'exploitation et 
les dividendes des LGV "1" entre 1940 et 1978, articles de presse, mise au point 
1989, état de répartition des parts sociales et liste des associés pour VE s.d., 
extraits des statuts relatifs au capital social des LGV "2", LV et Phytochim s.d., 
projet de communiqué de presse [1991], dessin sur l'organisation et le 
fonctionnement du groupe s.d.  

1979-1991, s.d. 
 

167 J 90 Capital du groupe : 

- Cession par Benoît Levin de ses parts dans les LGV, les LV et Phytochim, à VE, 
Jacques et Christiane Vernin 29 mars 1984 et projet de cession sans suite de ses 
parts dans VE et le LBM, à Mme Gérard Lévin : actes de cession de parts sociales, 
significations de cession de parts sociales, procurations, copies de chèques, 
déclaration de recette 1984, notes mss dont notes concernant l'évaluation des parts 
de VE et du LBM pour l'I.G.F. 1984, correspondance 1984 

- Evaluation des parts des 5 sociétés du groupe Vernin pour l'I.S.F. 1989 : 
méthodes retenues pour l'évaluation, évaluations, répartition [1989] 
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 - Capitaux propres et biens du groupe (évaluation Gillet) : lettre avec valeurs des 
différents immeubles 30 mai 1991, organigramme du groupe Vernin s.d. 

1984-1991, s.d. 
 

167 J 91 -Informations confidentielles sur le groupe, destinées aux AG24 de VE du 24 
juin 1988 et 28 juin 1990  

 - Organigrammes de la famille Vernin et du groupe Vernin dont version en 
langue anglaise 1985-1989 ; autres documents : comptes-rendus de la réunion du 
19 août 1985 et du 13 août 1987  

 - Règlement intérieur : projets de règlement intérieur, notes de service, notes 
mss, lettres, mises à jour de la liste des responsables d'évacuation 1981, fiche de 
procédure pour changement d'horaire (imprimé vierge) 1981, rapport de la visite 
au commissaire de police de Melun du 15 octobre 1981, avis du comité 
d'entreprise du groupe Vernin sur un projet de règlement intérieur 1983, compte-
rendu de la réunion du comité d'entreprise du 6 octobre 1984, règlement intérieur 
1984, récépissé 1984, note ms 1984 ; documents sur la Cooper : projet de 
règlement intérieur et règlement intérieur 1983, autre exemplaire annoté de ce 
règlement, procès-verbal de la réunion exceptionnelle du comité d'établissement 
du 9 septembre 1983, note de service relative au stationnement des véhicules 
appartenant au personnel 7 juillet 1983 

 - Projet d'entreprise, séminaires des 17-18 juin et 30 septembre-1er octobre 
1988 : plan programme 1988, comptes-rendus, organisation des LGV "2" 1988, 
liste de membres du personnel s.d. 

 - Création d'un conseil composé d'un représentant de chacun des groupes 
d'associés : note, ordre du jour annoté des réunions de ce conseil 1990 

 - Suivis de l'activité 1991 

 - Fonctionnement, procédure relative à la réception d'alcool éthylique : note 
d'information 1987, tableau des étapes 1989 

 - Participation au "groupe des 10"25 : rapport sur le présent et futur du groupe 
"Photographie et prospective du groupe des 10 laboratoires français indépendants" 
1987 

1981-1991 
 

167 J 92 Notes de service et d'information, autres notes dont notes des différentes 
sociétés du groupe ; autres documents : ordres du jour de réunions, comptes-
rendus de réunion et de visite, mémos et fiches mémos, fiches de changement 
d'horaire, listes téléphoniques, listes de personnes pour passer un audiogramme, 
courrier interne, bulletins de vote pour le renouvellement du comité d'entreprise, 
rectificatif à la note du 1er octobre 1979, plan 1979 liste des secouristes [1980], 
additif à la note du 5 février 1980 1982, fiches techniques d'achat 1982, bon 
d'entretien et notice explicative du bon d'entretien 1984, compte-rendu de 
conversation téléphonique 1984, listes des responsables d'évacuation 1984, 

                                                 
24 Voir aussi : 167 J 6 registre des procès-verbaux de délibérations de VE, à partir du 26 juin 1979 
25 Groupe réunissant les laboratoires Beaufour, Delagrange, Delalande, Fournier, Guerbet, Jouveinal, Lipha, 
Servier, Upsa et Vernin 
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rapport annuel sur l'évolution économique, la situation de l'emploi et l'évolution 
des salaires moyens dans l'industrie pharmaceutique 1985, demande d'audience 
des délégués du personnel 1985, note sur le "Phytélène d'églantier EG 494" 1985, 
attestation de stocks au 1er mai 1985 pour Phytochim, informations sur un cross 
organisé par le Moniteur des Pharmacies et Laboratoires 1986, liste des 
remplacements en juillet-août pour les congés payés 1988, organigramme [1988], 
compte-rendu de réunion 1988, plan d'action relatif aux stupéfiants inscrits au 
tableau B [1988], fiche d'entrée d'un stagiaire, avec le détail de ses missions 
principales au sein de l'entreprise 1990, historique des incidents survenus sur 
VAX 1991 

1979-1992 
 

Dossiers de Jacques Vernin, gérant du groupe :  

167 J 93 Dossiers de Jacques Vernin, gérant du groupe : courrier départ , courrier et 
notes internes, notes de service, tableaux de bord, comptes-rendus de visite, de 
réunions et de conversations téléphoniques ; p.j. : lettres, copies d'articles de 
presse, notes mss, copies de chèques, décision ministérielle relative aux sucrettes 
comprimés 1983, attestation 1983, état de livraison de Dammarie-les-Lys 1983, 
description des méthodes tests-tubes concernant les "Titrex" 1984, tableau des 
objectifs 1985 

1981-1985 
 

167 J 94 Dossiers de Jacques Vernin, gérant du groupe : courrier départ, courrier et 
notes internes, notes de service, tableaux de bord, comptes-rendus de visite, de 
réunions et de conversations téléphoniques ; p.j. : lettres dont lettre d'un élève de 
maternelle avec un dessin 1986, copies d'articles de presse, notes mss, projet de 
l'unité de production pharmaceutique des LGV [1986], convocation devant le 
conseil des Prud'hommes 1986, état de la marge brute C.P.F.26 sur les produits 
Vernin en 1986, liste téléphonique 1986, liste des succursales C.P.F. 1986, 
attestation 1987, calendrier de dépôt de dossier de demande d'A.M.M. 1987, 
contrat général de représentation 1987, ordonnance type relative une prescription 
à vocation amincissante 1987, état des consignes du gardien de la chambre de 
Commerce de Melun [1987], tableau des groupes d'un stage 1987, copies de 
chèques, copie de plan masse concernant la ZAEC "La Justice", à Dammarie-les-
Lys 1987, copie du plan de situation des machines de l'atelier de conditionnement 
[1988], copie de pouvoir pour la validation de dépôt de marque 1988, 
informations scientifiques 

1986-1988 
 

167 J 95 - Notes de Jacques Vernin : notes internes d'ordre général 1987-1990, notes 
adressées à différents collaborateurs 1988-1990 

 - Chiffres d'affaires : déclarations annuelles et trimestrielles relatives à la TVA, 
tableaux annuels et trimestriels, notes de débit, correspondance 1985-1986 

1985-1990 

                                                 
26 C.P.F. = Coopération Pharmaceutique Française ou COOPER 
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167 J 96 - Notes internes de Louis III Vernin dont notes relatives au contrôle de gestion 
16 mai 1990-23 mars 1992 

 - Correspondance de Jean et Jean-Marie Vernin ; p.j. : copies de lettres 1981, 
note ms relatives aux réactions de la Cooper s.d. 

1981-1992, s.d. 
167 J 96-1 à -59 Diapositives couleurs illustrant une conférence de Jacques Vernin faite en avril 

1988 (1ère et 2nde parties) 

 

167 J 97 Audit 1987 concernant VE, les LGV "2" et les LV : états des acquisitions, états 
des effets à payer sur échéancier, états de paiement de charges, états de caisse 
dont états de caisse physique au 31 décembre 1987, relevés de comptes courants 
et d'opérations bancaires, tableaux des "immo[bilisations]" dont 
"immo[bilisations]" en cours, autres tableaux dont tableaux des dépôts et 
cautionnements, tableaux des pertes et profits et tableaux de salaires, relevés du 
compte pour les rémunérations dues, l'U.R.S.S.A.F., les A.S.S.E.D.I.C., A.G.R.R., 
C.I.R.C.I.A. cadres, PHENIX et le remboursement des indemnités journalières, 
relevés de titres, bordereaux des cotisations C.I.R.C.I.A de l'année 1987, factures 
notes d'honoraires, notes mss 1986-1988 

 - Vernin Expansion ; autres documents : état des prélèvements Diners Club 1987, 
tableau des cautions/loyers 1987, tableau des fournisseurs-factures à recevoir 
1987, tableau des clients-avoirs à établir 1987, tableau des charges constatées 
d'avance 1987, tableau de la redevance gérance libre VE à Phytochim 1987, 
tableau des redevances spécialités VE aux LV 1987, tableau des redevances 
"Titrex" VE aux LV 1987, tableau concernant les spécialités sucrettes et 
suppositoires 1987, tableau de la redevance "Phytélènes" 1987, tableau de la 
redevance "Phytélènes" VE à Phytochim 1987, tableau de la facturation J. Vernin 
à VE 1987, situations de comptes Phytochim et LGV bloqués 1986, tableau des 
engagements donnés hors crédit-bail 1987, relevés de titres en dépôt 1988, offre 
d'abonnement 1987, procès-verbal et extrait du procès-verbal de la délibération de 
l'AGO du 26 juin 1987 1986-1988 

 - Laboratoires Vernin ; autres documents : tableaux des acomptes, tableau des 
redevances marques 1987, tableau des agios sur arrêtés 1987, tableau des 
abonnements et consommations téléphoniques 1987, relevés de commissions 
dues, récapitulatif annuel de cotisations 1987, bordereaux bancaires, requête au 
président du tribunal de Commerce de Melun et ordonnance du 24 mars 1987 de 
ce tribunal, signification d'injonction 1987, signification d'acte 1987, procès-
verbaux des délibérations de l'AGO et E des associés du 11 juin 1987, note 1988, 
notes de crédit, correspondance 1987-1988 

 - Phytochim ; autres documents : tableaux des amortissements dérogatoires, 
tableaux de crédit de trésorerie, tableau CODEVI concernant la Société Générale 
1987, tableau concernant le local extracteur n° 2 1987, tableau des règlements 
fournisseurs 1987, tableau des clients douteux 1987, arrêté de compte 1988, 
bordereau de caisse devises 1987  

1986-1988 
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- Immobilier 

 

167 J 98 - Fonctionnement de la nouvelle usine, à Dammarie-les-Lys : compte-rendu 
d'une "petite inspection" (sic) dans la nouvelle usine 29 mai 1991, compte-rendu 
d'une réunion relative à l'étude des possibilités de fabrication des spécialités 1992 

- Relation avec la société P.A.S., Programmation-Aménagement-Systèmes : 
extraits cadastraux, projet d'implantation d'un laboratoire pharmaceutique à 
Dammarie-les-Lys 1986, certificat de capacité 1987, tableau des communes 
contactées [1987], compte-rendu de rendez-vous 1987, carte de visite 
professionnelle s.d., plaquette de présentation de la société P.A.S. s.d., 
correspondance ; plans : plan directeur de l'usine de Dammarie-les-Lys, relatif à 
l'implantation générale des surfaces 1985, plan de l'usine du 1 rue Dajot, à Melun 
1986 

1985-1992, s.d. 
 
167 J 99 Location de biens immobiliers et de matériels entre les sociétés du groupe : 

contrat de gérance libre des LGV "1" à Phytochim 6 janvier 1979, bail entre les 
LGV "1" et les LGV "2" 6 janvier 1979, avenants aux baux du 6 janvier 1979, 
tableau des locaux loués avec plan 1982, bail de location et promesse de vente 
concernant une machine de base PERFECTA 2000 et un dispositif de contrôle de 
poids 2 janvier 1985, note récapitulative concernant les baux "LV-LGV et 
Phytochim" 1986, contrat de sous-location entre VE et les LGV "2" relatif à la 
nouvelle usine 10 janvier 1991, inventaire s.d., factures du loyer de la nouvelle 
usine, brouillons, factures, lettres de dénonciation de bail, autres lettres 

1979-1991, s.d. 
 

167 J 100 Chrono "courrier départ"  de Rémi Ambelouis, délégué responsable auprès de 
la Direction Générale, avec quelques lettres signées par d'autres responsables du 
groupe 

1987 
 
167 J 101 Chrono "courrier départ"  de Rémi Ambelouis, délégué responsable auprès de 

la Direction Générale, avec quelques lettres signées par d'autres responsables du 
groupe 

1988 
 
167 J 102 Questions informatiques :  

- Mise en place du nouvel outil informatique : cahier des charges et cahier des 
charges informatique, fiches fournisseur et client, notes sur les différentes phases 
du projet, devis 1985 

- Commission comptabilité finances administration : calendrier des réunions, 
objectifs, analyse sommaire du logiciel comptable Logi-Soft 1987 

- Affaires diverses : hypothèses de codification articles 1988, tableaux de 
visualisation des tarifs 1989, compte-rendu de réunion 1990, rapport sur la gestion 
du fichier tarifs s.d. 

1985-1990 



Fonds Vernin (167 J 1-558) 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
56 

COMPTABILITÉ 
 

167 J 103 Budgets et comptes [concerne l'ensemble des sociétés du groupe]: budgets dont 
budgets prévisionnels et budgets détaillés des investissements, comptes 
d'exploitation comparés 1979-1982, analyses des bilans 1979-1984, évolution des 
fonds propres 1979-1985, bilans et comptes pour l'exercice 1984-1985, état de 
ventes de produits de soins capillaires 1984-1985 ; documents sur les budgets de 
l'exercice 1985-1986 : plans d'achat des investissements, tableaux des 
immobilisations et amortissements, tableaux récapitulatifs des frais communs, 
états des salaires, états du budget de charges des sections, état des modifications 
budgétaires au 18 octobre 1985, état des investissements au 10 janvier 1986, 
budgets mensualisés des charges et produits, tableaux des budgets des sociétés du 
groupe, tableaux des loyers de bâtiments, tableaux de refacturations diverses, 
autres pièces budgétaires, note relative à l'inventaire du 30 août 1985, plans de 
sécurité incendie ; autres documents : schémas et graphiques concernant le chiffre 
d'affaires des sociétés du groupe entre 1983 et 1988, la valeur ajoutée, les résultats 
ou encore la capacité d'autofinancement, fascicule de résultats 1986, état de 
primes de bilan 1988 à porter sur la paie 1989, compte-rendu de la réunion du 13 
décembre 1988 relative à la mise en place du suivi budgétaire pour le département 
production LGV "2", à Melun et à Dammarie-les-Lys, récapitulatifs mensuels par 
sociétés février-mars 1990, déclarations servant de base à l'assurance "pertes 
d'exploitation" 1990, tableaux de l'évolution du chiffre d'affaires 1990-1991, 
tableaux de bord dont tableau de bord des sociétés associées s.d., états des 
acquisitions par sociétés s.d., état des sections analytiques s.d., état de frais de 
véhicules pour LGV et LV s.d. 

1979-1991 
 
167 J 104 Crédits : 

- Crédits de trésorerie : plans de trésorerie prévisionnels, déclarations des 
ouvertures de crédit, tableau des investissements 1984, situation des emprunts 
pour Phytochim entre 1986 et 1990, plan annuel de trésorerie 1985-86 pour LGV 
"2", projet d'investissement 1989, notes mss, lettres 1984-1990 

- Proposition du C.C.F. : projet d'investissement, projet pack multi-monnaies, 
présentation du pack multi-monnaies, tableau du coût réel comparé d'un 
financement devises, lettres 1989 

1984-1990 
 
167 J 105 - Frais communs : soldes des comptes, états de répartitions et de refacturations, 

états de provision de répartition, tableaux de calcul dont tableaux de calcul de 
facturation de participation et du résultat fiscal, autres tableaux dont tableaux de 
répartition, déclaration d'assurance "perte d'exploitation" 1987, état des dépenses 
informatiques 1988-1989, tableaux des amortissements techniques, états des 
engagements donnés hors crédit-bail, note de Louis III Vernin 1989, budgets des 
charges à refacturer en 1990, listes dont listes des salaires, états de suivi de 
créances résultant du report en arrière des déficits 

 - Honoraires de l'expert-comptable : programme de travail de l'exercice 1989, 
lettre 1990 

1985-1990 
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167 J 106  Redevances "Titrex" et "Phytélènes", autres redevances, loyers de locaux et 
de machines, remboursement des consommations téléphoniques et de la 
consommation d'eau : fiches récapitulatives mensuelles, états annuels et 
mensuels du chiffre d'affaires hors taxes pour les gélules "Titrex", factures, 
tableaux, situation des loyers 1979-1982, analyse des ventes de "Titrex" et 
"Phytélènes" de septembre 1984 à août 1985 pour LG et LGV septembre 1984-
août 1985, notes 

1979-1991 
 

167 J 107  Redevances "Titrex" et "Phytélènes", autres redevances, loyers de locaux et 
de machines, remboursement des consommations téléphoniques et de la 
consommation d'eau : fiches récapitulatives mensuelles 1986-1987, états annuels 
et mensuels du chiffre d'affaires hors taxes pour les gélules "Titrex", factures, 
tableaux septembre 1985-décembre 1986 

1985-1987 
 

167 J 108 - Inventaire en cours des produits et articles pour les LGV, les L.V. et 
Phytochim au 31 décembre 1987 : fiches dont fiches des matières premières, 
articles de conditionnement non contrôlés et refusés 1987 

 - Activités, suivi des commandes : liste des fabrications à faire en avril 1992 pour 
la commande LV à Phytochim, état du suivi des commandes et des disquettes 
Cooper 1992 

1987, 1992 
 

PERSONNEL 

 

167 J 109 Service du Personnel : chrono "courrier départ et arrivée" par société 2 janvier-
27 mai 1992 

1992 
 

167 J 110 Mouvements du personnel : états annuels des mouvements, états annuels des 
entrées et sorties, états annuels des C.D.D. . état des contrats P.E.M.27, Promoteurs 
Educateurs Merchandiseurs, au 30 mai 1990 . récapitulatifs et listes mensuels du 
personnel, états mensuels des effectifs 

1980-1992 
 

167 J 111 Affectation militaire  : situations numériques des personnels au regard de 
l'affectation de défense, situations d'affectation de défense, bulletins de classement 
dans l'affectation collective de défense, situations militaires, accusé de réception 
1980, certificat de service militaire 1982, copies de livrets militaires et de cartes 
de circulation SNCF s.d., brouillons, correspondance 

1979-1989, s.d. 

                                                 
27 Voir aussi 167 J 243 et 275 
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167 J 112 Intéressement, fonds commun de placement Intersicav A : bordereau de 
données variables 1978, rapport de gestion de ce fonds sur l'année 1980, état de la 
valeur de la part entre janvier 1982 et décembre 1983, procès-verbaux de réunions 
du Conseil de surveillance, pouvoirs, notes d'information, notes mss, 
correspondance 

1976-1992 
 

167 J 113 Participation et plan d'épargne d'entreprise au sein du groupe : attestations, 
états annuels de salaires, états des renseignements à fournir par les entreprises, 
états annuels de participation des salariés, états annuels de répartition, états 
annuels des provisions pour participation, enquêtes sur les résultats de la 
participation des salariés aux résultats de l'entreprise, notes d'information, procès-
verbaux des élections au comité d'entreprise 28 juin 1978, accords du 30 mai 1979 
et 29 décembre 1983, arrêtés ministériels du 10 avril 1980 et 2 mai 1985 portant 
homologation de l'accord, dossier de demande d'homologation comportant des 
fiches de renseignements sur les sociétés du groupe et des fiches de synthèse sur 
l'accord 1984, récépissé 1984, état des créances 1990, note interne 1990, fax et 
télécopies, correspondance 

1978-1990 
 

167 114 Participation : fiches individuelles exercices 1979-1982 (lacune : 1981) listings 
informatiques 

1979-1982 
 

167 J 115 - Assurances sociales, AGF : bordereaux récapitulatifs de règlement des sinistres, 
décomptes de prestations incapacité de travail 1991 

 - Tableau des caisses sociales s.d. 

1991, s.d. 
 

167 J 116 - Temps de travail et congés : conventions collectives nationales, tableaux dont 
tableaux de remplacement des congés, liste des membres du personnel avec leur 
ancienneté au 1er octobre 1986, liste des abréviations à utiliser sur les feuilles 
hebdomadaires s.d., listes de salariés dont la maladie a provoqué une perte de 
congés payés, fiches individuelles, fiche remplacement de congés, notes de 
service 1986-1990 

- Changements d'horaires : états d'horaires et de changements d'horaires, fiches 
de changement d'horaires, note de service 1987, notes mss 1986-1988 

1986-1990, s.d. 
 

167 J 117 Personnel intérimaire : situations mensuelles, ordre du jour du CE du 2 octobre 
1987, tableaux annuels et mensuels et fiches mensuelles par société du suivi 
budgétaire intérimaire, tableaux annuels des coûts, relevés de compte par société, 
état du montant des factures travail temporaire du 1er janvier au 30 avril 1990, 
notes mss 

1985-1990 
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167 J 118 Contrats de solidarité, documents généraux et dossiers individuels : extrait du 
procès-verbal du CE du 30 septembre 1982, liste des personnes pressenties 1982, 
curriculum vitae 1982, contrat de solidarité 30 novembre 1982, bulletin de paye 
1982, copie d'un arrêt de travail 1982, projet d'organisation du laboratoire de 
contrôle de qualité [1982], contrats de travail à durée indéterminée, dossiers de 
suivi du contrat, états mensuels du suivi statistique des contrats de solidarité, 
tableaux des effectifs, avenants aux contrats solidarité, bulletins d'enregistrement 
de la demande d'adhésion au contrat de solidarité préretraite démission, annonces, 
coupons réponses, offres d'emploi de l'A.N.P.E., fiches d'appréciation, certificats 
dont certificats d'embauche, bordereaux de transmission, correspondance dont 
lettres de démission 

1978-1984 
 

167 J 119 Registre des heures mensuelles de formation professionnelle : reg in 4°, non 
paginé décembre 1989-mai 1990 

décembre 1989-mai1990 
 

167 J 120 Dossiers individuels de stagiaires : conventions, contrats type, attestations, 
demande de renseignements au responsable de stage 1990, annexe pédagogique à 
une convention 1990, fiche 1990, coupon 1990, note de frais 1990, fiche de 
renseignements 1991, protocole 1992, notice d'information du collège "Les 
Capucins", à Melun [1992], correspondance 

1990-1992 
 

167 J 121 Négociations sur les salaires : résultats de l'enquête 1985 portant sur les salaires 
1984, accord d'entreprise sur les salaires 1984 concernant la Cooper, accords et 
projet d'accord sur les salaires dans la fabrication et le commerce des produits à 
usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, note du syndicat C.G.T. 
des LV sur les salaires et l'organisation du temps de travail dans le GV 1986, 
tableaux de comparaison des salaires entre janvier 1987 et octobre 1988 et entre 
janvier et juillet 1989, tableau de l'évolution des salaires en 1987, autres tableaux, 
situations des salaires et de leurs augmentations, listes dont listes du personnel, 
comptes-rendus de réunion dont celui de la réunion du 6 octobre 1988 de la 
commission sociale paritaire de l'UNIPHAR28, présidée par Jacques Vernin, 
accord sur le personnel d'encadrement 1988, dossiers d'informations et statistiques 
destinées à la négociation des salaires 1990, graphiques, tracts syndicaux, notes de 
service, notes mss 

1985-1993 
 

167 J 122 Fiches individuelles de membres du personnel concernant les salaires 

1991 
 

                                                 
28 Union des Industries et Commerces Pharmaceutiques, parapharmaceutiques et vétérinaires 
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167 J 123 Primes : demandes et feuilles de primes, états et listes, tableaux des primes de 2 
fois 8 heures, barème 1990, notes de service, notes mss 

1990-1992 
 

167 J 124 Médailles d'honneur du travail pour la période 1987-1991: listes et tableaux, 
demandes individuelles, attestations dont attestations d'emploi, certificats de 
travail, fiches individuelles et familiales d'état civil, copie de livret individuel 
militaire 1962, bulletins de salaires, copie de bulletins de paie, copie d'un bulletin 
individuel de situation de compte et d'un bulletin annuel de compte individuel 
auprès de la C.I.R.S.I.C.29 1971-1972, relevé de compte concernant la Mutualité 
sociale agricole 1983, factures, notes de service, notes mss, correspondance 

1951-1992 
 

167 J 125 - Droits d'expression des travailleurs dans l'entreprise, application de la loi 
Auroux  : tract syndical 1983, compte-rendu de réunion 11 avril 1983, procès-
verbal de la réunion du 20 novembre 1984, projets d'accord et accord du 20 
novembre 1984, projet d'accord d'entreprise concernant la Cooper avec 
formulaires vierges [1983], correspondance 

- Election des représentants du personnel : procès-verbaux des élections du 21 
avril 1989, copie de tract syndical, notes d'information, correspondance 1989 

- Exercice des fonctions de représentation du personnel : accord d'entreprise de 
la Cooper 1984, note mss 1987, bon de délégation (imprimé vierge) s.d. 

1983-1989, s.d. 
 

167 J 126 Délégués du personnel, réunions avec la direction : demandes d'audience, 
ordres du jour, réponses de la direction, notes de service, listes des délégués, tracts 
syndicaux C.G.T. 

 - réunion du 4 mai 1988 ; autres documents : états de primes 1987-1988 

 - réunion du 8 novembre 1988 ; autre document : compte-rendu de la réunion du 6 
octobre 1988 de la commission sociale paritaire de l'UNIPHAR 

 - réunion du 7 décembre 1988 ; autres documents : pétitions 1988 

 - réunion du 5 janvier 1989 ; autres documents : propositions d'attribution de 
primes 1989 

 - réunion du 31 mai 1989 ; autres documents : ordre du jour du CE du 31 mai 
1989, état des échelons de salaires au 31 mai 1989, projet de note de service, 
informations sur différentes formations 

 - réunion du 8 décembre 1989 ; autres documents : questions évoquées au CE du 
8 décembre 1989 

1986-1989 
 

                                                 
29 C.I.R.S.I.C. : Caisse interprofessionnelle de retraite par répartition des salariés des services de l'industrie et du 
commerce 
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167 J 127 Délégués du personnel, réunions avec la direction : demandes d'audience, 
ordres du jour, réponses de la direction, notes, notes de service 

 - réunion du 7 mars 1990 ; autres documents : procès-verbal du CHSCT du 19 
décembre 1989 

 - réunion du 17 mai 1990 ; autres documents : devis, notes mss, plan calque relatif 
à l'aménagement du local social, quai Joffre, à Melun 1990 

 - réunion du 6 mars 1991 ; autres documents : textes des résolutions et compte-
rendu de l'AGE du 4 février 1991 

1989-1992 
 

167 J 128 Comité d'entreprise, réunions mensuelles et réunions extraordinaires 5 
janvier-28 décembre 1979 : ordres du jour, procès-verbaux et extraits de procès-
verbaux de réunion, comptes-rendus de réunion, réponses aux questions à l'ordre 
du jour, listes des questions à reprendre ultérieurement ; documents sur la 
situation économique et financière du groupe et de ses sociétés : comptes-rendus 
d'activité annuels du groupe, états annuels des investissements ; documents 
destinés aux AG des sociétés du groupe : rapports généraux du commissaire aux 
comptes et rapports de la gérance par sociétés, textes des résolutions, comptes de 
résultats, bilans et annexes ; documents sur le fonctionnement et les finances du 
CE : comptes et états de la trésorerie ; documents sur l'emploi et les salaires : 
situations de l'emploi, états de l'absentéisme et états d'évolution des salaires par 
catégorie ; documents relatifs à la formation professionnelle : suivis et analyses de 
la situation des dépenses de formation, plans, bilans des actions en cours, fiches 
individuelles d'appréciation sur des formations reçues ; documents sur les œuvres 
sociales : états annuels des dépenses à caractère social, récapitulations des 
allocations vacances ; demandes d'audience du CE et des délégués du personnel, 
lettres d'information et tracts syndicaux de la C.G.T., pétitions, devis et factures, 
organigrammes, notes d'information et de service, fiches mémo, notes mss dont 
notes prises en sténo, brouillons, correspondance ; autres documents : réunion du 
9 janvier : état des températures relevées à l'atelier 4 1979 ; réunion 
extraordinaire du 27 février : schéma du groupe "Laboratoires Galéniques 
Vernin" [1979] ; réunion du 25 avril : compte-rendu d'entretien téléphonique avec 
"SOS Collectivités 77" 1979 ; réunion du 25 juin : tableau de participation 1968-
1978, état de la participation sur bénéfice 1978 ; réunion du 13 septembre : 
règlement intérieur [1977] ; réunion du 25 octobre : rapport sur l'activité du CHS 
en 1978, avis du CE sur un projet de règlement intérieur 1977, liste de travaux et 
achats de matériels effectués à la demande du CE [1979] ; réunion du 22 
novembre : projet de réponse au CE suite à un problème de paiement de salaire 
intégral 1979 ; réunion du 26 décembre : état des médaillés d'honneur du travail 
1979 

1968-1979 
 

167 J 129 Comité d'entreprise, réunions mensuelles et réunions extraordinaires 24 
janvier-22 décembre 1980 : ordres du jour, procès-verbaux et extraits de procès-
verbaux de réunion, comptes-rendus de réunion, réponses aux questions à l'ordre 
du jour, listes des questions à reprendre ultérieurement ; documents sur la 
situation économique et financière du groupe et de ses sociétés : comptes-rendus 
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d'activité annuels du groupe, états annuels des investissements ; documents 
destinés aux AG des sociétés du groupe : rapports généraux du commissaire aux 
comptes et rapports de la gérance (par sociétés), textes des résolutions, comptes de 
résultats, bilans et annexes ; documents sur le fonctionnement et les finances du 
CE : comptes et états de la trésorerie ; documents sur l'emploi et les salaires : 
situations de l'emploi, états de l'absentéisme et états d'évolution des salaires par 
catégorie ; documents relatifs à la formation professionnelle : suivis et analyses de 
la situation des dépenses de formation, plans, bilans des actions en cours, fiches 
individuelles d'appréciation sur des formations reçues ; documents sur les œuvres 
sociales : états annuels des dépenses à caractère social, récapitulations des 
allocations vacances ; demandes d'audience du CE et des délégués du personnel, 
lettres d'information et tracts syndicaux de la C.G.T., pétitions, devis et factures, 
organigrammes, notes d'information et de service, fiches mémo, notes mss dont 
notes prises en sténo, brouillons, correspondance ; autres documents : réunion du 
29 avril : rapport sur l'organisation du travail des administrations de ventes 
[1980], état sur la récupération des ponts [1980], déclarations des accidents du 
travail pour 1979, rapport annuel sur l'activité du CHS en 1979; réunion du 27 
juin : état du matériel acheté par VE ; réunion du 27 novembre : copie d'offres 
d'emploi [1980] 

1961-1980 
 

167 J 130 Comité d'entreprise, réunions mensuelles et réunions extraordinaires 29 
janvier-31 décembre 1981 : ordres du jour, procès-verbaux et extraits de procès-
verbaux de réunion, comptes-rendus de réunion, réponses aux questions à l'ordre 
du jour, listes des questions à reprendre ultérieurement ; documents sur la 
situation économique et financière du groupe et de ses sociétés : comptes-rendus 
d'activité annuels du groupe, états annuels des investissements ; documents 
destinés aux AG des sociétés du groupe : rapports généraux du commissaire aux 
comptes et rapports de la gérance (par sociétés), textes des résolutions, comptes de 
résultats, bilans et annexes ; documents sur le fonctionnement et les finances du 
CE : comptes et états de la trésorerie ; documents sur l'emploi et les salaires : 
situations de l'emploi, états de l'absentéisme et états d'évolution des salaires par 
catégorie ; documents relatifs à la formation professionnelle : suivis et analyses de 
la situation des dépenses de formation, plans, bilans des actions en cours, fiches 
individuelles d'appréciation sur des formations reçues ; documents sur les œuvres 
sociales : états annuels des dépenses à caractère social, récapitulations des 
allocations vacances ; demandes d'audience du CE et des délégués du personnel, 
lettres d'information et tracts syndicaux de la C.G.T., pétitions, devis et factures, 
organigrammes, notes d'information et de service, fiches mémo, notes mss dont 
notes prises en sténo, brouillons, correspondance ; autres documents : réunion du 
29 janvier : liste du matériel prévu en investissement pour 1981, situation de la 
pyramide des âges au 31 décembre 1980 ; réunion du 29 octobre : état de frais de 
blanchisserie 22 octobre 1981 ; réunion du 26 novembre : questions mss de 
Jacques Vernin [octobre 1981], état des postes salissants pour vêtements de travail 
1981, planning 1981-1982 ; réunion du 31 décembre : tableau de détermination de 
l'aide fiscale à l'investissement 1981 

1980-1982 
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167 J 131 Comité d'entreprise, réunions mensuelles et réunions extraordinaires 29 
janvier 1982-29 décembre 1983 : ordres du jour, procès-verbaux et extraits de 
procès-verbaux de réunion, comptes-rendus de réunion, réponses aux questions à 
l'ordre du jour, listes des questions à reprendre ultérieurement ; documents sur la 
situation économique et financière du groupe et de ses sociétés : comptes-rendus 
d'activité annuels du groupe, états annuels des investissements ; documents 
destinés aux AG des sociétés du groupe : rapports généraux du commissaire aux 
comptes et rapports de la gérance (par sociétés), textes des résolutions, comptes de 
résultats, bilans et annexes ; documents sur le fonctionnement et les finances du 
CE : comptes et états de la trésorerie ; documents sur l'emploi et les salaires : 
situations de l'emploi, états de l'absentéisme et états d'évolution des salaires par 
catégorie ; documents relatifs à la formation professionnelle : suivis et analyses de 
la situation des dépenses de formation, plans, bilans des actions en cours, fiches 
individuelles d'appréciation sur des formations reçues ; documents sur les œuvres 
sociales : états annuels des dépenses à caractère social, récapitulations des 
allocations vacances ; demandes d'audience du CE et des délégués du personnel, 
lettres d'information et tracts syndicaux de la C.G.T., pétitions, devis et factures, 
organigrammes, notes d'information et de service, fiches mémo, notes mss dont 
notes prises en sténo, brouillons, correspondance ; autres documents : réunion du 
26 février 1982 : fiche nominative individuelle de mission d'un intérimaire 
(formulaire vierge) [1982] ; réunion du 30 septembre 1982 : rapport sur l'activité 
du CHS en 1981 ; réunion du 26 novembre 1982 : rapport technique 1982 ; 
réunion du 31 décembre 1982 : rapports du stage "permis de feu" 1982 ; réunion 
du 25 février 1983 : bulletin d'inscription à un stage pour secouristes d'entreprises 
1982 ; réunion du 2 septembre 1983 : état de la taxe d'apprentissage 1983 ; 
réunion du 30 septembre 1983 : avis du CE sur un projet de règlement intérieur 
1983, information du président du CE aux salariés du groupe 1983 ; réunion du 2 
décembre 1983 : état du montant des achats effectués par le personnel par 
l'intermédiaire du CE de juillet 1982 à septembre 1983  

1981-1983 
 

167 J 132 Comité d'entreprise, réunions mensuelles et réunions extraordinaires 31 
janvier 1984-31 décembre 1985 : ordres du jour, procès-verbaux et extraits de 
procès-verbaux de réunion, comptes-rendus de réunion, réponses aux questions à 
l'ordre du jour, listes des questions à reprendre ultérieurement ; documents sur la 
situation économique et financière du groupe et de ses sociétés : comptes-rendus 
d'activité annuels du groupe, états annuels des investissements ; documents 
destinés aux AG des sociétés du groupe : rapports généraux du commissaire aux 
comptes et rapports de la gérance (par sociétés), textes des résolutions, comptes de 
résultats, bilans et annexes ; documents sur le fonctionnement et les finances du 
CE : comptes et états de la trésorerie ; documents sur l'emploi et les salaires : 
situations de l'emploi, états de l'absentéisme et états d'évolution des salaires par 
catégorie ; documents relatifs à la formation professionnelle : suivis et analyses de 
la situation des dépenses de formation, plans, bilans des actions en cours, fiches 
individuelles d'appréciation sur des formations reçues ; documents sur la 
participation et la taxe d'apprentissage 1985-1989 : états dont états de provision 
pour participation (par sociétés), déclarations et bordereaux de versement et de 
versement partiel de la taxe d'apprentissage (par sociétés) ; documents sur les 
œuvres sociales : états annuels des dépenses à caractère social, récapitulations des 
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allocations vacances ; demandes d'audience du CE et des délégués du personnel, 
lettres d'information et tracts syndicaux de la C.G.T., pétitions, devis et factures, 
organigrammes, notes d'information et de service, fiches mémo, notes mss dont 
notes prises en sténo, brouillons, correspondance ; autres documents : réunion du 
30 mars 1984 : tableaux des ponts chômés et récupérations [1984], réunion du 27 
avril 1984 : état de prévision des dépenses sur 3 mois pour VE 25 août 1984 ; 
réunion du 29 juin 1984 : état des besoins en éléments de protection pour le 
conditionnement de différents produits 1984, récépissé 1984 ; réunion du 27 
juillet 1984 : relevé d'opérations bancaires [1984] ; réunion du 30 novembre 1984 
: plans d'achat des investissements et des matières consommables (par sociétés) 
1984 ; réunion du 26 juillet 1985 : contrats d'adaptation à un emploi 1985 ; 
réunion du 5 septembre 1985 : reçus libératoires pour un versement au C.I.L. 77 
1985 

1984-1989 
 

167 J 133 Comité d'entreprise, réunions mensuelles et réunions extraordinaires 
janvier- décembre 1986 [à noter : PV de la réunion du 4 juin : mention de 
destruction d'archives] : ordres du jour, procès-verbaux et extraits de procès-
verbaux de réunion, comptes-rendus de réunion, réponses aux questions à l'ordre 
du jour, listes des questions à reprendre ultérieurement ; documents sur la 
situation économique et financière du groupe et de ses sociétés : comptes-rendus 
d'activité annuels du groupe, états annuels des investissements ; documents 
destinés aux AG des sociétés du groupe : rapports généraux du commissaire aux 
comptes et rapports de la gérance (par sociétés), textes des résolutions, comptes de 
résultats, bilans et annexes ; documents sur le fonctionnement et les finances du 
CE : comptes et états de la trésorerie ; documents sur l'emploi et les salaires : 
situations de l'emploi, états de l'absentéisme et états d'évolution des salaires par 
catégorie ; documents relatifs à la formation professionnelle : suivis et analyses de 
la situation des dépenses de formation, plans, bilans des actions en cours, fiches 
individuelles d'appréciation sur des formations reçues ; documents sur la 
participation et la taxe d'apprentissage 1985-1989 : états dont états de provision 
pour participation (par sociétés), déclarations et bordereaux de versement et de 
versement partiel de la taxe d'apprentissage (par sociétés), documents sur les 
œuvres sociales : états annuels des dépenses à caractère social, récapitulations des 
allocations vacances ; demandes d'audience du CE et des délégués du personnel, 
lettres d'information et tracts syndicaux de la C.G.T., pétitions, devis et factures, 
organigrammes, notes d'information et de service, fiches mémo, notes mss dont 
notes prises en sténo, brouillons, correspondance ; autres documents : réunion du 
7 mars : descriptif d'une formation à la qualité et listes des réunions du personnel 
de production concerné par cette formation 1986 ; réunion du 4 juin : état des 
diplômes de pharmaciens déposés pour LGV 1986, état de la répartition du capital 
social de VE 1986 ; réunion du 9 septembre : état de la participation 1985 ; 
réunion du 31 octobre : commentaires sur le tableau de bord pour les LGV du 28 
octobre 1986, tableaux des quantités produites de comprimés, dragées, gélules, 
granulés et suppositoires ("Citus" et "Sarona") entre septembre 1985 et septembre 
1986 ; réunion du 2 décembre : processus d'utilisation des balances aux formes 
sèches 1986 ; réunion du 31 décembre 1986 : état des heures travaillées en 1986 

1985-1989 
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167 J 134 Comité d'entreprise, réunions mensuelles et réunions extraordinaires 
janvier-décembre 1987 : ordres du jour, procès-verbaux et extraits de procès-
verbaux de réunion, comptes-rendus de réunion, réponses aux questions à l'ordre 
du jour, listes des questions à reprendre ultérieurement ; documents sur la 
situation économique et financière du groupe et de ses sociétés : comptes-rendus 
d'activité annuels du groupe, états annuels des investissements ; documents 
destinés aux AG des sociétés du groupe : rapports généraux du commissaire aux 
comptes et rapports de la gérance (par sociétés), textes des résolutions, comptes de 
résultats, bilans et annexes ; documents sur le fonctionnement et les finances du 
CE : comptes et états de la trésorerie ; documents sur l'emploi et les salaires : 
situations de l'emploi, états de l'absentéisme et états d'évolution des salaires par 
catégorie ; déclarations concernant l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et 
des travailleurs handicapés (LGV et Phytochim) 1987-1990 ; documents relatifs à 
la formation professionnelle : suivis et analyses de la situation des dépenses de 
formation, plans, bilans des actions en cours, fiches individuelles d'appréciation 
sur des formations reçues ; documents sur la participation et la taxe 
d'apprentissage 1985-1989 : états dont états de provision pour participation (par 
sociétés), déclarations et bordereaux de versement et de versement partiel de la 
taxe d'apprentissage (par sociétés) ; documents sur les œuvres sociales : états 
annuels des dépenses à caractère social, récapitulations des allocations vacances ; 
demandes d'audience du CE et des délégués du personnel, lettres d'information et 
tracts syndicaux de la C.G.T., pétitions, devis et factures, organigrammes, notes 
d'information et de service, fiches mémo, notes mss dont notes prises en sténo, 
brouillons, correspondance ; autres documents : réunion du 27 janvier : tableau 
comparatif de 1984 à 1991 du nombre de jours ouvrés annuels, demande 
d'autorisation d'investissement concernant les LGV 1986, liste du personnel ; 
réunion du 27 mai 1987 : informations sur la participation 1986 ; réunion du 3 
juillet : tableau de qualité des comprimés établi par Laboratoire Bride S.A. 1987, 
réunion du 30 juillet : tableau des conditions de stockage des matières premières 
1987 ; réunion du 4 septembre : prévision de budget pour les travaux analytiques 
pour les LV [1987] ; réunion du 4 décembre : fiches individuelles d'appréciation 
sur des formations reçues 1987 

1984-1991 
 

167 J 135 Comité d'entreprise, réunions mensuelles et réunions extraordinaires 
janvier-décembre 1988 : ordres du jour, procès-verbaux et extraits de procès-
verbaux de réunion, comptes-rendus de réunion, réponses aux questions à l'ordre 
du jour, listes des questions à reprendre ultérieurement ; documents sur la 
situation économique et financière du groupe et de ses sociétés : comptes-rendus 
d'activité annuels du groupe, états annuels des investissements ; documents 
destinés aux AG des sociétés du groupe : rapports généraux du commissaire aux 
comptes et rapports de la gérance (par sociétés), textes des résolutions, comptes de 
résultats, bilans et annexes ; documents sur le fonctionnement et les finances du 
CE : comptes et états de la trésorerie ; documents sur l'emploi et les salaires : 
situations de l'emploi, états de l'absentéisme et états d'évolution des salaires par 
catégorie ; déclarations concernant l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et 
des travailleurs handicapés (LGV et Phytochim) 1987-1990 ; documents relatifs à 
la formation professionnelle : suivis et analyses de la situation des dépenses de 
formation, plans, bilans des actions en cours, fiches individuelles d'appréciation 
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sur des formations reçues ; documents sur la participation et la taxe 
d'apprentissage 1985-1989 : états dont états de provision pour participation (par 
sociétés), déclarations et bordereaux de versement et de versement partiel de la 
taxe d'apprentissage (par sociétés) ; documents sur les œuvres sociales : états 
annuels des dépenses à caractère social, récapitulations des allocations vacances ; 
demandes d'audience du CE et des délégués du personnel, lettres d'information et 
tracts syndicaux de la C.G.T., pétitions, devis et factures, organigrammes, notes 
d'information et de service, fiches mémo, notes mss dont notes prises en sténo, 
brouillons, correspondance ; autres documents : réunion du 4 février : compte-
rendu de la visite aux LGV effectuée le 18 janvier 1988 par un représentant de la 
société Alcon, copie d'articles de presse 1988, état et graphiques des besoins de 
trésorerie des sociétés du groupe 1988, budget de création d'un laboratoire de 
secteur Phytochim (1ère tranche d'investissement) 1988, budget détaillé des 
investissement 1988 ; réunion du 3 mars : copie d'un extrait de Dammarie-les-Lys 
Informations février 1988 ; réunion du 13 avril : plan détaillé des investissements 
pour le laboratoire de contrôle des LGV ; réunion du 4 mai : tableau des 
précautions d'emploi pour l'utilisation de certains solvants s.d., statuts des sociétés 
du groupe 1987, état des diplômes des pharmaciens déposés au 30 avril 1988 pour 
les LV, évolution des besoins en trésorerie des LGV, LV et de Phytochim entre le 
31 mars 1987 et le 31 mars 1988 ; réunion du 28 juillet : tableau des mutations du 
personnel des différents ateliers des LGV en juillet-août 1988 ; réunion du 8 
septembre : comptes relatif à l'affectation du 1 % logement pour 1987 et projets 
pour 1988 (par sociétés)  

1987-1990 
 

 

167 J 136 Comité d'entreprise, réunions mensuelles et réunions extraordinaires 
janvier-décembre 1989 : ordres du jour, procès-verbaux et extraits de procès-
verbaux de réunion, comptes-rendus de réunion, réponses aux questions à l'ordre 
du jour, listes des questions à reprendre ultérieurement ; documents sur la 
situation économique et financière du groupe et de ses sociétés : comptes-rendus 
d'activité annuels du groupe, états annuels des investissements ; documents 
destinés aux AG des sociétés du groupe : rapports généraux du commissaire aux 
comptes et rapports de la gérance (par sociétés), textes des résolutions, comptes de 
résultats, bilans et annexes ; documents sur le fonctionnement et les finances du 
CE : comptes et états de la trésorerie ; documents sur l'emploi et les salaires : 
situations de l'emploi, états de l'absentéisme et états d'évolution des salaires par 
catégorie ; déclarations concernant l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et 
des travailleurs handicapés (LGV et Phytochim) 1987-1990 ; documents relatifs à 
la formation professionnelle : suivis et analyses de la situation des dépenses de 
formation, plans, bilans des actions en cours, fiches individuelles d'appréciation 
sur des formations reçues ; documents sur la participation et la taxe 
d'apprentissage 1985-1989 : états dont états de provision pour participation (par 
sociétés), déclarations et bordereaux de versement et de versement partiel de la 
taxe d'apprentissage (par sociétés) ; documents sur les œuvres sociales : états 
annuels des dépenses à caractère social, récapitulations des allocations vacances ; 
demandes d'audience du CE et des délégués du personnel, lettres d'information et 
tracts syndicaux de la C.G.T., pétitions, devis et factures, organigrammes, notes 
d'information et de service, fiches mémo, notes mss dont notes prises en sténo, 
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brouillons, correspondance ; autres documents : réunion du 13 janvier : rapport 
sur la mise en forme d'une molécule s.d., ; réunion du 10 février : plan 
d'investissements prévisionnel concernant les LGV 1989, plan d'implantation d'un 
Tumbler chez Phytochim 1989, états des acquisitions pour l'exercice 1988 (par 
sociétés), listings informatiques ; réunion du 10 mars : état des acquisitions 1988 ; 
réunion du 30 juin : notes d'information relatives à des solvants 1989, comptes et 
reçus relatifs au 1 % logement (LGV et Phytochim) 1988-1989 ; réunion du 8 
septembre : état des acquisitions en 1989 (par sociétés) ; réunion du 7 novembre : 
compte-rendu de la réunion préparatoire à la réunion du 31 octobre avec Jacques 
Vernin et Pharma Process Ingénierie, pour répondre aux questions posées par le 
CEDP et le CHSCT, concernant la nouvelle usine 30 octobre 1989, états du 
chiffres d'affaires cumulés au mois d'octobre 1989 

1985-1990 
 

167 J 137 Comité d'entreprise (réunions mensuelles et réunions extraordinaires) 
janvier-décembre 1990 : ordres du jour, procès-verbaux et extraits de procès-
verbaux de réunion, comptes-rendus de réunion, réponses aux questions à l'ordre 
du jour, listes des questions à reprendre ultérieurement ; documents sur la 
situation économique et financière du groupe et de ses sociétés : comptes-rendus 
d'activité annuels du groupe, états annuels des investissements ; documents 
destinés aux AG des sociétés du groupe : rapports généraux du commissaire aux 
comptes et rapports de la gérance (par sociétés), textes des résolutions, comptes de 
résultats, bilans et annexes ; documents sur le fonctionnement et les finances du 
CE : comptes et états de la trésorerie ; documents sur l'emploi et les salaires : 
situations de l'emploi, états de l'absentéisme et états d'évolution des salaires par 
catégorie ; déclarations concernant l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et 
des travailleurs handicapés (LGV et Phytochim) 1987-1990 ; documents sur la 
formation professionnelle : suivis et analyses de la situation des dépenses de 
formation, plans, bilans des actions en cours, fiches individuelles d'appréciation 
sur des formations reçues ; documents sur les œuvres sociales : états annuels des 
dépenses à caractère social, récapitulations des allocations vacances ; demandes 
d'audience du CE et des délégués du personnel, lettres d'information et tracts 
syndicaux de la C.G.T., pétitions, devis et factures, organigrammes, notes 
d'information et de service, fiches mémo, notes mss dont notes prises en sténo, 
brouillons, correspondance ; autres documents : réunion du 5 janvier : plan de 
charge 1er trimestre, compte-rendu de la visite du 12 septembre à l'entreprise 
Dumoulin, états des réalisations effectuées depuis janvier 1989 et des demandes 
pour la fin de l'année 1989, tableaux des horaires de travail (usine en horaire 
normal ou en horaire 2 fois 8) pour les LGV 1990 ; réunion du 7 février : 
évolution du chiffre d'affaire par famille de produits aux LV 1990 ; réunion du 7 
mars : étude sur les risques éventuels dus à l'absence de freins sur les conteneurs 
[1990] ; réunion du 17 mai : fiche de remplacement des congés 1990, planning de 
fabrication ED + conservateurs [1990] ; réunion du 20 juin : note relative aux 
inventions d'un salarié 1990, tableaux de remplacement des congés (par sociétés) 
1990 ; réunion du 17 juillet : bons de commande des LV à Phytochim 1990 ; 
réunion du 27 juillet : dossier remis au CE relatif aux licenciements de 13 P.E.M., 
Promoteurs Educateurs Merchandiseurs salariés des L.V 1990, communications 
faites par la section C.G.T. au moment et à la suite de cette réunion du CE ; 
réunion du 2 août : avis du CE sur le projet de licenciements ; réunion du 13 
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septembre : états des acquisitions (par sociétés) 1990, états de réalisation des 
dossiers d'A.M.M. et de validation par le service recherche et développement 
1985-1991 ; réunion du 17 octobre : présentation du "colis retraités" [1990], 
motion du CE 1990 ; réunion du 19 octobre : déclaration des représentants du 
personnel 1990 ; réunion du 13 novembre : plan d'action concernant les LV 1990 

1985-1990 
 

167 J 138 Comité d'entreprise, réunions mensuelles et réunions extraordinaires 
janvier-décembre 1991 : ordres du jour, procès-verbaux et extraits de procès-
verbaux de réunion, comptes-rendus de réunion, réponses aux questions à l'ordre 
du jour, listes des questions à reprendre ultérieurement ; documents sur la 
situation économique et financière du groupe et de ses sociétés : comptes-rendus 
d'activité annuels du groupe, états annuels des investissements ; documents 
destinés aux AG des sociétés du groupe : rapports généraux du commissaire aux 
comptes et rapports de la gérance (par sociétés), textes des résolutions, comptes de 
résultats, bilans et annexes ; documents sur le fonctionnement et les finances du 
CE : comptes et états de la trésorerie ; documents sur l'emploi et les salaires : 
situations de l'emploi, états de l'absentéisme et états d'évolution des salaires par 
catégorie ; documents relatifs à la formation professionnelle : suivis et analyses de 
la situation des dépenses de formation, plans, bilans des actions en cours, fiches 
individuelles d'appréciation sur des formations reçues ; documents sur les œuvres 
sociales : états annuels des dépenses à caractère social, récapitulations des 
allocations vacances ; demandes d'audience du CE et des délégués du personnel, 
lettres d'information et tracts syndicaux de la C.G.T., pétitions, devis et factures, 
organigrammes, notes d'information et de service, fiches mémo, notes mss dont 
notes prises en sténo, brouillons, correspondance ; autres documents : réunion du 
5 février : avis du CE sur le projet de licenciements de salariés de Phytochim 1991 
; réunion du 22 février : signification d'huissier 1991, communication du 
représentant titulaire du collège cadres au CE 1991, réunion du 14 mars : avis du 
CE sur les projets de licenciements économiques de salariés de Phytochim, des 
LGV et de VE 1990 ; réunion du 26 juin : décisions à soumettre aux votes du CE 
1991 dont décision relative au déclenchement de la procédure d'alerte interne ; 
réunion du 15 octobre : accord salarial 1972 ; réunion du 19 novembre : demande 
de réunion extraordinaire du CE, déclaration des représentants des ouvriers, 
employés et techniciens au CE 1991, réunion du 21 novembre : rectificatif au 
procès-verbal du CE du 15 octobre 1991 

1960-1991 
 

167 J 139 Comité d'entreprise, réunions mensuelles et réunions extraordinaires 
janvier-juin 1992 : ordres du jour, procès-verbaux et extraits de procès-verbaux 
de réunion, comptes-rendus de réunion, réponses aux questions à l'ordre du jour, 
listes des questions à reprendre ultérieurement ; documents sur la situation 
économique et financière du groupe et de ses sociétés : comptes-rendus d'activité 
annuels du groupe, états annuels des investissements ; documents destinés aux AG 
des sociétés du groupe : rapports généraux du commissaire aux comptes et 
rapports de la gérance (par sociétés), textes des résolutions, comptes de résultats, 
bilans et annexes ; documents sur le fonctionnement et les finances du CE : 
comptes et états de la trésorerie ; documents sur l'emploi et les salaires : situations 
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de l'emploi, états de l'absentéisme et états d'évolution des salaires par catégorie ; 
documents relatifs à la formation professionnelle : suivis et analyses de la 
situation des dépenses de formation, plans, bilans des actions en cours, fiches 
individuelles d'appréciation sur des formations reçues ; documents sur les œuvres 
sociales : états annuels des dépenses à caractère social, récapitulations des 
allocations vacances ; demandes d'audience du CE et des délégués du personnel, 
lettres d'information et tracts syndicaux de la C.G.T., pétitions, devis et factures, 
organigrammes, notes d'information et de service, fiches mémo, notes mss dont 
notes prises en sténo, brouillons, correspondance ; autres documents : réunion du 
28 février : tableaux de variation de l'emploi (par sociétés) ; réunion du 25 mars : 
état de dépenses, bons de commande et factures concernant le compte de la 
marque "Sucrettes" 1991-1992 ; réunion du 26 mars : jugement du tribunal de 
Commerce de Melun du 26 mars 1992 ; réunion du 10 juin : avis du CE sur des 
projets de licenciements économiques [1992]  

1991-1992 
 

167 J 140 Comité d'entreprise, autres dossiers concernant les salaires, le temps de travail 
et les congés, le règlement intérieur, la participation, la désignation d'une déléguée 
syndicale suppléante, les frais de fonctionnement du CE-œuvres sociales et des 
commandes de champagne : demandes d'audience des délégués du personnel, 
annexe au procès-verbal du CE du 28 mai 1980, état de fonctionnement du CE 
pour 1982, tract syndical du syndicat C.G.T. des LV 1983, état de la trésorerie du 
CE au 15 septembre 1983, accord sur la participation du 29 septembre 1983, 
bilans et comptes, rapports de gestion et résolution d'affectation du résultat de VE 
1985-1986, listes de membres du personnel dont liste avec leur âge et leur 
ancienneté au 1er octobre 1986, extrait du procès-verbal de la réunion du CE du 11 
avril 1990, états des frais de fonctionnement du CE-oeuvres sociales du GV, notes 
de service et d'information, brouillons et projet de notes de service, factures, notes 
mss, correspondance 

1975-1990 
 

167 J 141 Dépenses à caractère social concernant le fonctionnement du CE, les 
gratifications, les œuvres sociales, les examens radio-photographiques, etc. : 
états annuels des oeuvres sociales du groupe et du CE et des frais de 
fonctionnement du CE, listes dont listes des chèques de Noël, faire-part de décès 
et copie d'un faire-part de décès, convention de stage d'études 1987, pétition 
d'ouvrières travaillant dans les ateliers de Dammarie-les-Lys 1987, liste de 
salariés bénéficiant des œuvres sociales (mutuelle chirurgicale) [1987], copie 
d'avis de décès 1989, liste de médaillés du travail, notes de service, copies de bons 
de participation, factures, avis de sommes à payer, correspondance 

1985-1992 
 

167 J 142 Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail  (CHSCT) : ordres 
du jour, procès-verbaux des réunions du 19 juin 1990 et du 13 juin 1991, liste des 
travaux améliorant les conditions de travail et de sécurité 1990, liste des accidents 
du travail en 1990 concernant Phytochim, déclaration d'accident du travail 1990 

1990-1991 
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167 J 143 Dossier de Béatrice Capdeville, déléguée syndicale C.G.T. : ordres du jour des 
réunions du CHSCT, procès-verbaux de réunions du comité d'entreprise et du 
CHSCT, rapport du CHSCT pour 1984, compte-rendu de stage 1985, plan d'achat 
des investissements des LGV pour l'exercice 1985-1986, comptes de l'union 
locale C.G.T. Melun pour 1987 ; compte-rendu de la visite aux LGV du 18 janvier 
1988 par un représentant de la société Alcon ; état des salaires, des augmentations 
de la masse salariale, des heures supplémentaires et des horaires 7 mars 1988 ; 
liste de travaux améliorant les conditions de travail et de sécurité 8 mars 1988, 
note d'information du CE 1989, projet d'intervention du syndicat Vernin 1989, 
calendriers mensuels, tableaux relatifs aux salaires d'embauche du groupe et à la 
situation de l'emploi, invitations, tracts syndicaux, notes mss, coupure de presse 
1989, projet de règlement intérieur s.d., état des ventes de "Titrex Gélules" au 
personnel s.d., correspondance 

1980-1994 
 

167 J 144 - Inspection du travail : compte-rendu de la réunion du CE du 28 décembre 
1990, télécopie 1990, correspondance 1987-1992 

 - Procédures d'alarme pour les usines de Dammarie-les-Lys et Melun, 
évacuation du personnel : notes de service 1987 

1987-1992 
 

167 J 145 - Démission de M. Baudouin : lettre s.d. 

- Licenciements à titre économique de janvier 1992 : liste des ateliers touchés 
par les licenciements de janvier 1992, tableaux des salariés licenciés (par sociétés) 
1992, avis du CE sur les licenciements 1992, appel du syndicat C.G.T. du groupe 
Vernin à un arrêt de travail 1992, documents pour la réunion extraordinaire du CE 
1991-1992, correspondance 

1991-1992, s.d. 
 

 
PROJETS DE NOUVELLES USINES  

ET NOUVELLE USINE LGV, À DAMMARIE-LES-LYS 
 

167 J 146 Nouvelle usine, ZAEC de la Justice, à Dammarie-les-Lys : note de présentation 
des LGV, projet, compte-rendu de la réunion du 31 juillet 1986, règlement 
intérieur du Groupe Vernin s.d. 

1986, s.d. 
 

 

167 J 147 Nouvelles unités industrielles Phytochim et LGV : proposition d’ingénierie, 
propositions de maîtrise d’œuvre 1987, copie de plan masse, correspondance 

1987 
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- Usine LGV, ZAC "Le Plateau de Bière"  

 
167 J 148 Projet d'implantation d'une nouvelle usine : études dont étude de faisabilité 

d'un siège social et de deux unités de production et annexes, dossiers 
d'implantation, rapport sur la création d'une structure de gestion du GV [1987], 
projet d'accord de constitution d'un groupement d'intérêt économique [1987], 
rapport du gérant à l'AGO du 2 février 1988, état du coût en KF de l'usine 
pharmaceutique, exposé des solutions de financement possibles, tableaux dont 
tableaux des coûts des différents financements, budgets prévisionnels en KF 
constants, synthèses des résultats d'exploitation et financiers suivant les 
différentes solutions de financement de l'usine pharmaceutique, listes de membres 
du personnel, notes mss 

1987-1988 
 

167 J 149 Avant-projets, par OCGR, Organisation-Conception-Gestion-Réalisation : 

- Avant-projet sommaire : notice descriptive, notice estimative des travaux 
bâtiments, compte-rendu de réunion technique, liste de plans et tableau de surface 
; plans : plans de masse, du rez-de-chaussée et du R +1-bureaux, coupes AA’ et 
BB’, façades bureaux, est, sud et ouest 1988 

 - Avant-projet détaillé : notice descriptive, notice estimative 1989 

1988-1989 
 

167 J 150 Elaboration de la nouvelle usine : présentations dont version "technique" hors 
paramètres économiques, suite de l'état estimatif et descriptif  

1989 
 

167 J 151 Marché du contrôle technique, appel d'offres : acte d'engagement, C.C.A.P.30 
C.C.T.P.31 dossiers d'appel d'offres, proposition chiffrée 1988, plaquettes et 
informations concernant le Bureau Veritas, correspondance 

1988, s.d. 
 

167 J 152 Dossier du permis de construire : demande du permis, permis de construire, 
déclaration d'ouverture du chantier, présentation du projet, notice de sécurité, 
récépissé de déclaration d'une installation classée pour la protection de 
l'environnement, rapport du directeur départemental des services d'incendie et de 
secours, tableau des surfaces projetées, détails des surfaces "production", 
"administration", "maintenance", de "stockage" et "centrales fluides", copie de 
"Planter en Seine-et-Marne", fiches réalisées par le C.A.U.E. 77, 
correspondance ; plans : plan de situation et plan de masse et V.R.D32, plans du 
rez-de-chaussée, de R +1 bureaux, coupes-façades A-A et B-B, façades bureaux, 
est, sud et ouest 

1989 
                                                 
30 C.C.A.P. = Cahier des Clauses Administratives Particulières 
31 C.C.T.P. = Cahier des Clauses Techniques Particulières 
32 V.R.D. = Voirie Réseaux Divers 
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167 J 153 Financement et paiement des travaux : études de financement dans le cadre 
d'un contrat de crédit-bail, tableaux d'amortissements prévisionnels, copie de 
tableau des taux de référence 1989, dossier financier 1989, acte de caution 
bancaire 1989, contrat "clef en main" et avenants 1989-1990, projets de crédit-
bail, contrat de crédit-bail et attestation récapitulative 1989, conditions général du 
crédit-bail immobilier 1989, tableau d'acomptes 1989, extrait du budget 
investissements concernant la nouvelle usine 1990, tableau du coût provisoire de 
la nouvelle usine 1990, état de révision de prix 1990, compte-courant Domibail et 
Interbail 1990, état du coût prévisionnel de la construction H.T. 1990, planning 
financier prévisionnel des travaux recalé au 29 février 1990, décomposition du 
prix [1990], mains levées de caution, état des honoraires du bureau Veritas [1990], 
décompte définitif 1991, justificatifs de calcul d'intérêt, attestations (formulaires 
vierges), bilans des travaux supplémentaires, situations financières de travaux, 
copies de factures, demandes et notes d'honoraires, copie de la déclaration 
d'achèvement des travaux 1991, carte de visite professionnelle s.d., notes mss, 
correspondance, extrait de plan cadastral s.d. 

1989-1991, s.d. 
 

167 J 154 Documents destinés à la signature de l'acte de cession du terrain  en faveur de 
VE : copie d'extrait K-bis 1986, certificat de numérotage 1989, attestations dont 
attestation d'affichage du permis de construire 1989, questionnaire fiscal 1989, 
renseignements d'urbanisme ; documents relatifs à la Z.A.C. "Le Plateau de 
Bière", à Dammarie-les-Lys : copie d'avenant à la convention de cession du 11 
février 1974 1985, règlement 1987, copies d'extraits de procès-verbaux de 
délibérations, présentation du projet de l'usine LGV 1989, promesse de bail entre 
VE et les LGV 1989, cahier des charges de cession de terrains Z.A.C. concédé à 
usage dominant d'activité industrielle s.d., plan s.d. ; listes de documents s.d., 
rappel des contrat en cours s.d., notes mss, télécopies, correspondance 

1985-1989, s.d. 
 

167 J 155 - Relations avec le ministère de l'Equipement, bureau des agréments : tableau 
des surfaces projetées, détails des différentes surfaces, correspondance 1989 

- Relations avec la mairie de Dammarie-les-Lys : dossier pour l'implantation 
des LGV 198733, proposition pour l'implantation des LGV sur la Z.A.C. "Le 
Plateau de Bière" 198734 ; documents concernant la Z.A.C. "Le Plateau de Bière" : 
règlement, cahier des charges de cession de terrains 1987, plan masse concernant 
l'implantation des LGV et de Phytochim sur la Z.A.E.C. de la Justice, à 
Dammarie-les-Lys 1987, plan détaillé avec emplacement désigné Vernin 1988, 
extrait du Bulletin officiel des Impôts 1988, déclaration d'achèvement de travaux 
1991 ; extraits de procès-verbaux de délibérations 1989, programmation avec la 
ville de Dammarie-les-Lys 1989, compte-rendu de réunion technique 1989, copie 
d'article de presse 1989, programme de la cérémonie officielle pour l'installation 
des LGV 1989, propositions de délimitation du terrain, renseignements 
d'urbanisme 1992, correspondance 1987-1992 

1987-1992, s.d. 

                                                 
33 Don des Archives municipales de Dammarie-les-Lys (entrée 18703) 
34 Don des Archives municipales de Dammarie-les-Lys (entrée 18703) 
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167 J 155-1 à -3 Photos couleurs de la maquette de la nouvelle usine 

s.d. 
 

167 J 156 Etablissements classés : circulaire ministérielle 1987, arrêté préfectoral 1988, 
accusé de réception 1988, extraits d'arrêtés préfectoraux, déclaration et récépissé 
de déclaration, correspondance ; plans : plans de situation et de masse, plans 
niveau 3.70 plancher technique et rez-de-chaussée, coupe façade A-A  

1978-1989 
 

167 J 157 - Campagne de reconnaissance de sols, étude géologique et géotechnique : 
cahier des charges concernant l'appel d'offres de géotechniciens, liste des 
géotechniciens à consulter, ordre de service, devis dont devis estimatif, 
bordereaux quantitatifs, attestation d'assurance, rapports, mémoire d'honoraires, 
bordereaux d'envoi 1988 

 - Levée topographique du terrain : décompte d'honoraires 1989, 
correspondance, plan topographique du terrain de la Z.A.E.C. "Le Plateau de 
Bière" 1989 

1988-1989 
 

167 158 Comptes-rendus de chantier, par OCGR, n° 9 à 47 17 janvier 1989-29 mars 
1990 ; p.j. : liste des entreprises, liste des intervenants, lettre 1989 

1989-1990 
 

167 J 159 - Recommandations de la C.R.A.M.I.F., Caisse régionale d'Assurance Maladie 
d'Ile-de-France : lettre 1989 

 - Obligations rappelées par l'Inspection du travail : lettres 1989 

 - Alimentation en électricité et en gaz : bons de commande 1989 

 - Assurance relative à la construction : copie de questionnaire-proposition 
assurance de chantier, polices, conditions générales et spécifiques relatives aux 
assurances décennales de l'opération de construction, tableau des contrats 
concernant les LGV, Phytochim et VE [1990], synthèse 1990, comptes-rendus de 
visite, compte-rendu d'entretien téléphonique 1990, notes mss., correspondance 
1989-1990, plans s.d. 

 - Contrôle technique, par le bureau Veritas : convention de contrôle technique 
1989, rapport sur les documents particuliers du marché 1989, certificat annuel de 
vérifications d'installations électriques 1990, rapports de vérification sécurité-
environnement 1990, comptes-rendus d'examens de documents, fiches de contrôle 
par sondage et copies de fiches de contrôle par sondage, correspondance 

 - Achèvement des travaux : déclaration 1990, lettres, copies d'extraits de plans 

 - Observations et prescriptions de l'Inspection de la Santé et autorisation 
ministérielle d'ouverture de la nouvelle usine : certificat provisoire de 
pharmacien 1974, extrait du procès-verbal de délibération de l'AGE du 10 octobre 
1984, liste des formes pharmaceutiques qui seront préparées et/ou conditionnées 
1989, liste des matériels existants et à venir 1989, promesse de bail entre VE et les 
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LGV 1989, présentation de la nouvelle usine, version "techniques" hors 
paramètres économiques 1989 ; documents établis par Pharma Process Ingénierie 
: programme 1989, traitement des flux : organigramme 1989 ; copie de 
l'autorisation d'ouverture 1990, lettres 1989-1991 ; plans : pesées et pâteux-
implantation machines 1989, formes sèches-implantations machines 1989, 
magasin-implantation 1989, flux matières et personnel 1989 

1974-1991 
 

167 J 160 - Rétrocession d'une partie de terrain : correspondance 1990 

 - Réception de la nouvelle usine mai 1990 : procès-verbal de réception partielle 
1990, télécopies, brouillon de lettre 1990, correspondance 1990 

 - Conformité de la nouvelle usine : copie de la déclaration d'achèvement de 
travaux, certificat de conformité, procès-verbal de récolement, rapport du 
directeur départemental des services d'incendie et de secours, correspondance 
1990 

 - Informations auprès de l'U.R.S.S.A.F. et de l'Inspection du travail  : 
correspondance 1990 

 - Sous-location de l'usine par VE aux LGV : rapport d'évaluation des valeurs 
vénale et locative de la nouvelle usine 1989, contrat de sous-location 1991, état 
prévisionnel de la construction H.T. s.d., carte de visite professionnelle s.d., notes 
mss, brouillons, correspondance 

 - Fin de garantie annale OCGR/LGV : procès-verbal, lettre 1991 

 - Abonnements électricité, nettoyage industriel, gardiennage et maintenance : 
contrats, correspondance 1990 

1989-1991 
 

167 J 161 - Relations avec OCGR, maître d'ouvrage : projet d'implantation d'un laboratoire 
pharmaceutique 1986, pré-études 1986, extraits cadastraux 1986, contrat de 
maîtrise d'œuvre générale 1988, contrat de "clé en main" et avenants, tableaux des 
prévisions de versements à OCGR, situations dont situations des différents 
suppléments de prestations demandés, devis dont devis de prestations 
supplémentaires, demande d'honoraires 1988, calendrier prévisionnel de travaux 
1989, planning financier prévisionnel des travaux hors révision de prix de juin 
1989 à mars 1990, compte-rendu de réunion 1989, formulaires 1989, copie de bon 
de commande 1990, descriptifs et bilans de travaux supplémentaires, procès-
verbal de levée des réserves des installations électriques 1990, comptes-rendus de 
réunion et d'activité, attestation du bureau Veritas 1990, facture 1990, notes 
techniques relatives à la proposition de répartition et de choix des végétaux avec 
plan d'ensemble, main levée de caution 1990, documentation et dossier de 
présentation du groupe OCGR s.d., bordereaux d'envoi, plaquette concernant les 
filtres à coalescence "Kalitair" s.d., télécopies, correspondance, plans et copies de 
plans 1988-1990, s.d. 
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 - Relations avec Pharma Process Ingénierie, concepteur du process 
pharmaceutique35 : avant-projet détaillé 1989, avant projet du plan de 
déménagement des LGV 1989, tableau de versements 1989-1990, liste des 
remarques sur plusieurs lots 1989, comptes-rendus d'activités mensuels, contrat 
relatif aux photographies 1991, correspondance 

1988-1991, s.d. 
 

 
167 J 162 - Plans AG Concept Architecture (documents d'étude) : plan masse, rez-de-

chaussée, R +1 bureaux, coupe-façade A-A', façades sud, ouest et est, plans de 
détail pour validation par les personnel 1988-1989; p.j. : note à Jacques Vernin 
1989  

 - Plan SODEBA, Sociétés d'Etudes du Bâtiment : fondations des bâtiments 
administration et production 1989 

 - Plans "Usine"  : plans de détails 1/50e pour validation par les personnels, plan 
de situation et de masse et VRD, rez-de-chaussée, plan niveau 3.70 plancher 
technique, R + 1 bureaux, coupes façades A + A' et BB', façades bureaux, sud, 
ouest et est, plans de circulation des personnels, des circuits produits finis, des 
circuits produits semi-ouvrés, des circuits produits finis et des circuits MP, AC I, 
AC II et AC III 1988-1989, s.d. ; copies de plans RDC production pesées et 
pâteux, conditionnement et formes sèches 1989, copies de 6 photos couleurs sur 1 
feuille s.d. 

 - Plans "Pharma Process Ingénierie" : plans "formes sèches" : plan général, 
implantation machines, réimplantation machines de compression, électricité, 
fluides, écoulements, dépoussiérage ; plans "pesées et pâteux" : plan général, 
implantation machines variantes SAS pesées, électricité, écoulements, 
dépoussiérage ; plans "conditionnement" : plan général, implantation machines 
variante avec sucrettes, électricité, fluides, dépoussiérage ; plans "magasin" : 
électricité, fluides, écoulements 1989 

 - Autres plans : plan de principe des réseaux enterrés 1989 ; plans "charpente 
métallique" : vue en plan et coupes du bâtiment production, vue en plan et coupes 
du bâtiment stockage 1989 

 - Schémas prévisionnels des circuits et issues de secours de la nouvelle usine 
1989 ; p.j. : lettre d'envoi 1989 

1988-1989, s.d. 
 
 

 

 
 

 
 

                                                 
35 Process pharmaceutique : ensemble des étapes ou transformations nécessaires à la fabrication d'un produit. 
Succession des phases d'un mode de fabrication. Le process peut être manuel, mécanisé voire complètement 
automatisé. Il est généralement spécifique à chaque entreprise et couvert par le secret de fabrication. 
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167 J 153-1 
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DÉPÔT DE BILAN ET REDRESSEMENT JUDICIAIRE 

 

167 J 163 Relations avec les banques (BNP, BRED, SNVB, Société Générale) et le 
CEPME36 : copie de paiement étranger 1990, avis d'inscription du privilège du 
Trésor en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ou de contributions indirectes 
1991, rapport sur les mesures conservatoires pour le développement du capital 
détenu par les actionnaires 1991, notifications de cession de créance, conventions 
de cession de créances, relevés et arrêtés de compte, plans de financement, 
tableaux d'amortissements, correspondance 

1990-1991 
 

167 J 164 Dossier "Savart"37, situation du groupe et des sociétés du groupe : copie d'un 
acte de donation-partage partiel fait par Marie Thérèse Vernin, veuve d'Étienne 
Vernin, à ses deux enfants le 29 mai 1979 ; tableau du chiffre d'affaires net entre 
1988 et 1991, résultats du chiffre d'affaires 1988/1989, bilans et comptes de VE 
aux 31 décembre 1989 et 1990, graphique des besoins de trésorerie des 13 
derniers mois janvier 1990-janvier 1991, état des capitaux propres du GV au 25 
octobre 1990, bilans synthétiques des comptes annuels des sociétés du groupe au 
31 décembre 1990, détails du capital des différentes sociétés du groupe (ISF 
1990), tableaux des effectifs des sociétés du groupe au 31 décembre 1990, états 
des ventes droguerie, "Phytélènes" et "Titrex" aux LV en 1990, état du personnel 
présent au 31 décembre 1990, commentaires sur la situation actuelle du groupe 
[1991], plan de sauvetage du groupe [1991], situations des privilégiés et des 
fournisseurs en KF (par sociétés) janvier 1991, balances générales (par sociétés) 
janvier 1991, situation bancaire en KF des LV 14 janvier 1991, tableau des 
engagements donnés-hors crédit-bail 9 janvier 1991, situations prévisionnelles de 
l'exploitation aux 31 novembre et 31 décembre 1991, schéma d'apurement du 
passif du groupe 1991, plan de sauvetage du GV 1991, suggestion de schéma de 
montage juridique [1991], projet de protocole d'accord avec les banques [1991], 
note relative à ce protocole 1991, sommaire 1991 ; documents sur Phytochim : 
état du chiffre d'affaires en décembre 1990, notes mss concernant notamment des 
problèmes juridiques et les baux entre VE et Phytochim [1991], autres notes mss ; 
organigramme de la famille Vernin s.d., attestations, fax, correspondance 

1979-1991 
 

167 J 165 Dossier "Savart", relation avec les banques : documents sur les LGV : état des 
matériels achetés et commandés durant le 1er semestre 1986, budgets 
prévisionnels entre 1987 et 1990, état d'emprunts 1990, tableaux 1991, état des 
investissements financés par Codevi Bred s.d., graphiques concernant les besoins 
de trésorerie des 13 derniers mois novembre 1989-novembre 1990, situation de 
l'exploitation et situation prévisionnelle de l'exploitation au 30 juin 1990, état des 
engagements du GV vis-à-vis de la BNP au 4 décembre 1990, tableau des crédits 
de fonctionnement pour les sociétés du groupe au 19 décembre 1990, situation de 
l'exploitation et situation nette prévisionnelle des sociétés du groupe au 31 

                                                 
36 Crédit d’Equipement des P.M.E.  
37 Christian Savart : directeur financier de Vernin Expansion, interlocuteur privilégié des banques du groupe 
Vernin. 
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décembre 1990, état des lignes de concours autorisées par la BNP 1990, tableau 
des crédits d'emprunts pour les sociétés du groupe et son brouillon [1990], note 
interne 1990, injonction à ne plus émettre de chèques 1991 

1986-1991 
 

167 J 166 Procédure d'alerte, cessation de paiements juin 1990 : extraits Kbis, 
organigrammes dont organigramme général des gérances, états d'évolution du 
chiffre d'affaires par famille de produits aux LV et chez Phytochim 25 janvier 
1990, situation du groupe au 30 juin 1990; conclusion de la réunion du comité de 
direction du 18 octobre 1990 en présence de Jacques Vernin, situation nette 
provisionnelle des sociétés du groupe au 31 décembre 1990, budgets prévisionnels 
1990-1991, procès-verbaux des délibérations des AGO et E 25 juin 1990-11 
février 1991, procès-verbaux de constats relatifs aux AGO et E des 21 septembre 
1990 et 4 février 1991, état du contrôle budgétaire pour LGV au 31 octobre 1990, 
pétition novembre 1990, récapitulatifs mensuels (par société) décembre1990-
février 1991, balances générale (par société) 4-5 décembre 1990, états des 
engagements de crédits-bails au 31 décembre 1990 et des redevances payées et à 
payer (par sociétés) 1991, bilans et situation nette prévisionnelle des sociétés du 
groupe au 31 décembre 1990, état des emprunts pour investissement dus au 31 
décembre 1990, tract de la C.G.T. 15 janvier 1991, rapport de Benoît Levin38 sur 
l'organisation et le fonctionnement du groupe et de ses sociétés et sur les solutions 
à apporter à leurs difficultés 9 janvier 1991, état des effectifs des sociétés du 
groupe au 31 janvier 1991, proposition de Jacques Vernin concernant le plan de 
restructuration du groupe 2 février 1991, compte-rendu ms de l'entretien du 12 
février 1991 avec Me de Sarkus, situation des emprunts pour les LGV, VE et 
Phytochim au 20 février 1991, requête à fin d'ouverture de compte bancaire 21 
février 1991 et ordonnance du tribunal de Commerce de Melun 22 février 1991, 
déclarations de cessation de paiement 17 juin 1991, copies d'assignations 
d'huissier aux sociétés du groupe 23 août 1991, projet de protocole d'accord39 
[1991], plan de sauvetage du GV40 [1991], note de présentation du GV après la 
mise en redressement judiciaire, avec une fiche pour chaque société du groupe 
[1991], état des liens de connexité entre les sociétés soumises à la procédure 
[1991], état des coordonnées des banques (BNP, BRED, S.N.V.B., Société 
Générale) [1991], fax 1991, notes mss, lettres 

1990-1991, s.d. 
 

167 J 167 Dépôt de bilan 18 février 1991 et mise en redressement judiciaire 20 février 
1991 : copie d'enregistrements de marques, d'une demande d'enregistrement d'une 
marque et d'un certificat d'enregistrement 1982-1991, requêtes dont requête à fin 
d'être autorisé à procéder à des licenciements, compte-rendu de visite 1989, 
jugements et ordonnances du tribunal de Commerce de Melun, copie d'un 
jugement de la Cour de cassation du 20 février 1990 concernant les charges 
sociales afférentes aux salariés versées pour le personnel licencié après le 
jugement déclaratif, annexe à un contrat de crédit-bail 1990, situation 

                                                 
38 Benoît Levin (1941-2010) : fils de Gérard Levin et Jeanne Vernin. Pharmacien, il entre, en 1969, aux LGV 1. 
En 1973, il devient, avec Jacques Vernin, co-gérant de cette société. A partir de 1979, il est le gérant des LGV 2. 
Sur la pression des commissaires aux comptes, il démissionne de ce poste en 1984. 
39 Projet légèrement différent de celui contenu dans le "dossier Savart". 
40 Plan différent de celui contenu dans le "dossier Savart" 
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prévisionnelle de l'exploitation au 30 septembre 1990, plan de restructuration du 
groupe [1991], rapport de gérance à l'AGE du 11 février 1991, inventaire du 
groupe 22 mai 1991, note relative à une augmentation de salaire concernant le 
personnel du laboratoire de contrôle 3 juin 1991, requête à fin de prolonger la 
période d'observation 17 juillet 1991, situation de l'exploitation au 30 septembre 
1991, situations (par sociétés) et analyse de la situation au 30 septembre 1991, 
bilan économique et social 1991, facture 1991, déclarations de cessation de 
paiement 18 février 1991, rapport de la société C.E.E.F.I41. sur le suivi de 
l'activité du GV 15 juillet 1991, signification de jugement 27 février 1991, listes 
du personnel au 31 décembre 1991, copie d'un article de presse [1991], 
notifications dont notification d'ordonnance de dépôt de l'état des créances 1992, 
état des créances des sociétés du groupe 1992, état descriptif et estimatif des 
facultés dépendant du redressement judiciaire des sociétés du groupe (ensemble 
de l'actif mobilier confondu) s.d., état des achats des LV s.d., notes sur des 
membres du personnel s.d., factures, convocations, notes mss, correspondance  

1982-1992, s.d. 
 

167 J 168 Plan de cession des actifs des sociétés, désignation des repreneurs 26 mars 
1992 : extraits Kbis, projets d'actes de cession et actes de cession, copie d'articles 
de presse 1990, estimation de la valeur de reprise [1991], bilans et comptes de 
résultats de VE pour l'exercice 1991, rapport général du commissaire aux comptes 
pour l'exercice 1991, état du chiffre d'affaire du groupe du 21 février au 31 
décembre 1991 et au 1er trimestre 1992, situation de l'exploitation pour les 
sociétés du groupe au 31 décembre 1991, tableau du chiffre d'affaires de 
Phytochim pour l'année 1991 et le 1er trimestre 1992, inventaire des matériels du 
groupe 1991, situation des LGV au 28 février 1992, état du chiffre d'affaires de 
Phytochim en février 1992, compte-rendu de la réunion du 19 février 1992 tenue 
au tribunal de Commerce de Melun avec les repreneurs potentiels du GV, 
pétitions 1992, jugements du tribunal de Commerce 1992-1993, notification du 
plan de redressement 24 février 1992, conclusions du projet de plan de 
redressement 11 mars 1992, compléments rectificatifs du projet de cession de la 
totalité des biens et droits du GV et de la reprise de son personnel par Gérard 
Monney International SA 18 mars 1992, situation de caisse des sociétés du groupe 
avril 1992, remarques de Louis III Vernin sur les dossiers des sociétés candidates 
à la reprise du GV [1992], tableaux d'analyse de ces mêmes dossiers [1992], avis 
du CE du groupe sur le choix d'un repreneur 1992, situations au 31 mars 1992 (par 
sociétés), jugement du tribunal de Commerce de Melun du 6 juillet 1992, requête 
afin de rectification d'erreurs matérielles 1992, situation active et passive du 
groupe 9 juillet 1992, attestation de vente 2 octobre 1992, note d'honoraires 1992, 
convocations, signification de jugement 1993, note en sténo s.d., correspondance  

1990-1993 
 

167 J 169 Dettes du groupe : états de créances (organismes et fournisseurs), états de 
vérification des créances, copies réduites des créances (par sociétés), états de 
production provisoires, avis de mise en recouvrement individuel, avis d'inscription 
du privilège du Trésor en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, déclarations 
dont déclarations de créances, bordereaux de déclaration de créances à titre 

                                                 
41 Société C.E.E.F.I. = Conseil en Etudes Economiques Financières et Informatiques 
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chirographaire, dossier de déclaration de créances fiscales, formulaires de 
versement du 0,1 % complémentaire à la taxe d'apprentissage, relevés d'opération 
bancaire, factures, correspondance 

1991-1992 
 

167 J 170 Créances des organismes sociaux42, dossiers par sociétés : états des créances des 
organismes sociaux, situations comptables annuelles, déclarations de créance, 
bilans des dettes pour 1990 et 1991, récapitulatifs annuels d'appel de cotisations, 
états de calcul de l'évaluation des cotisations, décomptes dont décomptes des 
majorations de retard, avis d'échéance de cotisation, avis de versement, 
bordereaux dont bordereaux de production à titre privilégié et chirographaire au 
redressement judiciaire et bordereaux de déclaration des créances échues arrêtées 
au 20 février 1991, états comptables trimestriels, décompte des prestations 
incapacité de travail 1990, note ms 1990, appel de cotisation 1991, décompte des 
majorations de retard 1991, état de calcul des cotisations et des points 1991, titre 
de perception 1991, correspondance 

1990-1993 
 

167 J 171 Mouvements de caisse et opérations bancaires : décomptes dont décompte de 
commissions sur caution et décomptes de remise à l'escompte, détails des effets 
remis, tableaux mensuels des opérations bancaires, tableau des utilisations 
détaillées des concours à l'échéance du bilan 31 décembre 1991, relevés de 
compte et de compte-chèques, avis dont avis d'opérations débit/crédit et avis de 
débit, bordereaux dont bordereaux de virement et bordereaux de décompte, 
journaux des opérations diverses, situations de caisse mensuelles, lettre de change 
et copie de lettres de change 1992 

1991-1992 
 

167 J 172 Règlements judiciaires (dossiers par sociétés du groupe) : état récapitulatif et 
états des créances des différentes sociétés du GV 1992, requêtes dont requête aux 
fins de revendication de biens mobiliers, ordonnances du tribunal de Commerce 
de Melun, attestations dont attestation de solde 1991, traites, factures, avoirs, avis 
d'échéance, avis de débit et copie d'avis de débit, notes de crédit, relevés d'identité 
bancaire, demandes de chèque, situation des comptes clients (sauf Cooper) des LV 
au 31 décembre 1991, copie d'ordre de paiement d'effets 1991, copie de caution 
1991, état de droits et taxes payés entre le 20 février et le 31 décembre 1991 ; 
documents sur le compte client de la Cooper auprès des LV : justificatif et 
situation du compte 1991, extrait du grand livre octobre-novembre 1991, état 
d'avoir [1991], relevé de compte et copie de relevé de compte 1992, bordereau de 
transmission 1991, bordereau de règlement 1992, liste et détail de commissions 
payées 1992, demande d'information 1992, demande de paiement 1992, mise en 
demeure sans résiliation 1992, fax et téléfax, page publicitaire sur Phytochim en 
anglais 1991, correspondance dont lettres en anglais 

1991-1992 
                                                 
42 Organismes sociaux : AGF, AGRR, ASSEDIC, C.I.M.T.E.S.E. (Centre Interprofessionnel de la Médecine du 
Travail et d'Etudes Sociales et Economiques), CIRCIA, U.R.I.P.O. (Union de Recouvrements 
Interprofessionnels des Pyrénées Orientales), URSSAF 
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167 J 173 Dossiers de l'administrateur judiciaire et de son représentant, du 
représentant des créanciers et de l'avocat du groupe : 

- Dossier "Me Bouteil", administrateur judiciaire des sociétés du GV : 
ordonnances du tribunal de Commerce de Melun, projet de plan de redressement 
avec analyse des offres des tiers 14 janvier 1992, état récapitulatif du passif du 
groupe 17 février 1992, attestation [1992], requêtes afin d'arrêter la rémunération 
de l'administrateur, lettres 1991-1992 

 - Dossier "M. Paul-Cavallier"43 (suivis de l'activité, balances) : balances par 
sociétés et balances cumulées 15 juin-31 décembre 1991; suivis de l'activité 27 
septembre et 7 décembre 1991 1991 

 - Dossier "Me Coudray", représentant des créanciers (contestations de créances, 
ventes de biens immobiliers, frais et honoraires) : requêtes dont requêtes aux fins 
d'être autorisés à vendre aux enchères publiques, ordonnances du juge-
commissaire du redressement judiciaire de la SARL Vernin Expansion et 
notifications d'ordonnance, désignations des propriétés, extraits cadastraux, 
jugements et extrait d'un jugement du tribunal de Commerce 1992-1993, 
déclaration à fin de contestation de créance 1993, requête à fin de modification du 
plan de cession 1993, convocation 1993, sommation de prendre communication 
du cahier des charges et d'assister à l'adjudication 5 avril 1993, relevé de compte 
1993, compte individuel d'affaire 1993, état des frais et honoraires dus à Me 
Coudray 1994, annexe à requête sur fixation d'honoraires [1994], redditions de 
comptes d'affaire 1995, correspondance 1991-1995 

 - Dossier "Me Malpel", avocat du groupe Vernin : déclarations de créance, 
assignation et assignation en référé 1991, projet de cession de la marque 
"Sucrettes" à la Cooper [1991], relevé des salaires et royalties de Jacques Vernin 
entre 1972 et 1991, conclusions 1991, ordre de paiement 1991, avis d'opération 
SICAV 1991, récépissé de déclaration de vol 1991, télécopie 1991,ordonnance du 
juge-commissaire du redressement judiciaire de la société LGV 1992, note 
technique sur le procédé de préparation de "Titrex" s.d., factures, photocopies de 
pages d'ouvrages sur les extraits s.d., correspondance 1991-1995 

1972-1995 
 

167 J 174 Contentieux avec Jacques Vernin relatif aux marques "Titrex" et 
"Phytélènes" : désignation et codification des "Phytélènes" [1973], note sur la 
nomenclature et la dénomination des "Phytélènes" et liste des "Phytélènes" déjà 
préparés au moins une fois 1973, copie du contrat "Phytélènes" avec la société 
espagnole Oteve, de Barcelone 1976, contrat de licence de la marque "Phytélènes" 
1986, note relative aux redevances sur l'exportation payées à Jacques Vernin entre 
1987 et 1989, note sur les "Phytélènes" (définition, fabrication, contrôle et 
questions) 1989, tableaux des ventes des "Phytélènes" en 1990, projet de plainte à 
l'encontre de Jacques Vernin 1991, historiques ms de "Phytélènes" et "Titrex" 
1991, factures relatives aux redevances "Titrex" et "Phytélènes" 1991, jugement 
du tribunal de commerce de Melun du 6 août 1991, ordonnance du juge-
commissaire du redressement judiciaire des sociétés VE, LGV et Phytochim du 25 
mars 1991, mémo sur l'historique de la marque "Phytélènes" 1992, liste de 

                                                 
43 Délégué par Me Bouteil, auprès de Louis III Vernin, gérant de Phytochim et co-gérant des LGV (avec M. 
Coquelin) et LV (avec G. Besse) 
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dossiers pharmaceutiques (gélules "Titrex") 1992 ; documents sur Phytochim : 
facture de "Titrex" 1991, tarif industriel des extraits secs 1991, certificat du 
tribunal de Commerce de Melun relatif à l'Institut Jacques Vernin 1992 ; copies de 
documents sur la marque "Phytélènes" : résultats de recherche de marque, lettres 
1992 ; copies de documents sur la société Laboratoires Delpha : extrait Kbis 1992, 
bon de commande 1992 ; copies de documents en anglais sur une vente de 
"Phytélènes" à la société Ichimaru Pharcos Co, Ltd (Japon), par la société 
SEPEX44, Société Européenne de Plantes et Extraits : calendrier d'ordre de 
commande 1992, fax, lettres 1992 ; télécopie 1992 ; texte de "L. Vernin Fils" sur 
les plantes fraîches stabilisées s.d., notes et graphiques sur l'utilisation éventuelle 
des "Phytélènes" comme écran solaire s.d., note sur les "Phytélènes" et le 
problème de l'intéressement aux LGV s.d., transparents sur les différents 
"Phytélènes" s.d, fiche de présentation du "Phytélène de vigne rouge" s.d., 
correspondance 

1973-1992 
167 J 174-1 et -2 Stand "Phytélènes" : 2 photographies noir et blanc s.d. 

 
167 J 175 Redressement judiciaire : états des chiffre d'affaires "Titrex"et "Phytélènes", 

extrait du grand livre fournisseur 1991, ordonnance du tribunal de Commerce de 
Melun 1992, requête à fin de transaction 1992, décompte des prestations 
incapacité de travail 1992, factures des redevances "Titrex", notes mss, télécopies, 
correspondance 

1991-1992 
 

 

                                                 
44 Société chargée par Jacques Vernin de la distribution des "Phytélènes". Société dont il est également le 
consultant scientifique. 
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LABORATOIRES GALÉNIQUES VERNIN "2" 
 (1979-1992) 

 
 167 J 176-237 

(1926-1993, s.d.) 
 

Sommaire 
 

Cotes Intitulé Dates 
167 J 176-186 administration 1978-1992 

176  dossier juridique et permanent 1978-1992 
177  dossier du greffe du tribunal de Commerce 1978-1991 
178  organigrammes ; cotisation à l’Union patronale ; 

procédures concernant la rédaction de distribution 
et de classement des procédures, etc. 

 
 
1981-1990, s.d. 

179-181  AGO et AGE 1979-1992 
182  chrono (courrier départ) ;  1991 
183  notes de service ; organisation et informatique ; 

plan de déménagement ; dossier relatif à la ZAC 
Gruber 

 
 
1978-1992 

184  assurances 1979-1991 
185  établissements classés 1980-1987 
186  plans 1982-1991 

   
167 J 187-208 matériel, technique 1979-1992 

187  investissements en matériels ; fourniture d’une 
étuve de séchage sous vide ; transferts des matériels 
vers la nouvelle usine de Dammarie-les-Lys ; 
installation électrique ; dossiers en attente de 
financement 

 
 
 
 
1981-1991, s.d. 

188  entretien et réparations de la chaudière gaz 1986-1990 
189-190  fabrication, essais et contrôle pour clients dont 

clients étrangers 
 
1979-1990, s.d. 

191  réunions P.B.F. (pratiques de bonne fabrication) 1985-1986 
192-204  fabrication dont dossiers de fabrication, dossier 

technique concernant la teinture d’arnica "Demel" 
 
1983-1991, s.d. 

205-206  bulletins de contrôle 1985-1992 
207  contrôle effectués par les Laboratoires Verger 1988-1989 
208  dossiers A.M.M. et brouillons de dossiers A.M.M. 1988-1990 

   
167 J 209-213 commercial 1968-1992, s.d. 

209  documents commerciaux, publicité, pictogrammes 
applicables au médicament et système futur 
d’autorisation de mise sur le marché, participation à 
Facophar 

 
 
 
1985-1991, s.d. 

210  fiches de prix 1982-1987, s.d. 
211  accord avec les Laboratoires Mayoly Spindler pour 

l’utilisation de la marque "Trichophytélènes", 
distribution des "Phytélènes" à l’étranger 

 
 
1968-1992, s.d. 

212  clients, dont la Cooper 1984-1992, s.d. 
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213  contentieux avec la société « Uni-vite » ; autres 
contentieux, problèmes de douanes relatifs à 
l’importation de saccharine, clients inquiets et 
mécontents 

 
 
 
1980-1991 

   
167 J 214-222 comptabilité, finances 1981-1992, s.d. 

214  organisation de la comptabilité analytique ; dossier 
de la centrale des bilans de la Banque de France 

 
1986-1989, s.d. 

215-216  extrait du grand livre client, comptes, bilans et 
situations, balances, livre de caisse 

 
1981-1992 

217  contrat de crédit-bail, caution bancaire 1989-1992 
218  impôts 1982-1990 
219  budgets 1985-1990, s.d. 
220  chiffre d’affaires 1981-1991 
221  fichier des immobilisations ; inventaires 1985-1991 
222  inventaires et contrôle des stupéfiants ; destruction 

de produits 
 
1985-1992 

   
167 J 223-236 personnel 1958-1993, s.d. 

223  temps de travail et congés 1990-1991 
224  fiches horaires, congés payés, demandes d’emplois 

et de stages, fiches de fonction 
 
1980-1992, s.d. 

225  personnel intérimaire 1982, 1991 
226-227  formation 1988-1991, s.d. 

228  charges sociales 1980-1993 
229  avances sur salaires, salaires et primes 1989-1992 
230  livre de paie 1979-1992 
231  bulletins de paie 1988 
232  dossiers de membres du personnel 1976-1990 
233  certificats de travail 1992-1993 
234  relations avec le syndicat CGT ; licenciements et 

démissions ; élections au Conseil des Prud’hommes 
 
1973-1987 

235  médecine du travail, accidents du travail 1987-1992 
236  contentieux avec les ASSEDIC, affaire S.D. 1958-1992 

    
237 redressement judiciaire 1991-1992 
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ADMINISTRATION 
 
 
167 J 176 Dossiers juridique et permanent : statuts, baux et avenants, annonces légales, 

procurations, bilan d'ouverture en janvier des sociétés du groupe 1979, schéma 
des nouvelles structures du groupe [1979], historique des LGV [1979], notes sur 
les LGV et sur la constitution du groupe [1979], demande d'ouverture d'un compte 
courant postal 1979, bulletin et contrat d'adhésion à un régime de retraite (AGRR) 
1979, liste du personnel ayant fait partie de l'entreprise depuis sa création 1979, 
liste de souscripteurs 1979, détail de nouvelle répartition du capital au 29 mars 
1984, acte de cession de parts 1984, évaluation de titres non cotés 1985, articles 
de presse et copies d'articles de presse 1987, contrat de sous-location 1991, note 
sur les objectifs de l'année 1991, certificat d'inscription au répertoire national des 
entreprises et de leurs établissements 1992, acte de cession d'immobilisations 
incorporelles diverses 1992, articles de revue, reçus, brouillons, notes mss, 
correspondance 

1978-1992 
167 J 176-1 "Réception officielle du 1er mars 1989 - Implantation des Laboratoires Vernin à 

Dammarie-les-Lys" ph. couleurs 1989 

 
167 J 177 Dossier du greffe du tribunal de Commerce : extraits Kbis, pouvoirs, 

attestations , inscriptions modificatives au registre du Commerce, copie de l'arrêté 
ministériel du 26 décembre 1978, acte de cession du 10 janvier 1979, demande 
d'immatriculation 1979, certificat d'insertion 1979, extrait d'acte d'état civil 1979, 
bordereau de frais 1986, déclarations dont déclaration de modification dans la 
situation de la personne morale et de création d'un nouvel établissement, rapport 
de gestion de la gérance à l'AGO du 11 juin 1987, état récapitulatif des privilèges 
1989, contrat de sous-location 1991 ; documents relatif à l'AGO du 18 juin 1991 : 
procès-verbal de délibération, texte de la deuxième résolution, proposition 
d'affectation des résultats ; certificats de dépôt d'actes de société et de comptes 
annuels, récépissés dont récépissés de dépôt de déclaration, demandes de chèques, 
factures, correspondance  

1978-1991 
 
167 J 178 - Organigrammes 1988, s.d. 

- Cotisation à l'Union patronale : demande de chèque 1989, lettres 1989-1992 

 - Procédures concernant la rédaction de distribution et de classement des 
procédures, les inventaires dont l'inventaire annuel des produits en cours de 
fabrication, la gestion administrative des produits contenant de l'alcool chez les 
LGV, à Dammarie-les-Lys 1987, s.d. 

 - Archivage sur microfilm des dossiers d'A.M.M. des spécialités 
pharmaceutiques à usage humain : lettre 1990 

 - Actionnariat  : récépissé de dépôt d'actions nominatives, correspondance 1981 

 - Réunions du Comité de direction : ordres du jour 1988, comptes-rendus de 
réunions 

1981-1990, s.d. 
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167 J 179 AGO et AGE : registre des délibérations 26 juin 1979-25 juin 1990 ; p.j. : procès-

verbaux de délibérations des AGO du 23 janvier 1991 et des 18 et 25 juin 1992 et 
de l'AGE du 27 février 1992 

26 juin 1979-25 juin 1992 
 
167 J 180 AGO 1979-1986, dossiers : convocations, requêtes, ordonnances du tribunal de 

Commerce de Melun, procès-verbaux de délibérations, comptes et bilans, rapports 
de la gérance, rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes, textes 
des résolutions, notes mss, correspondance 

 - AGO du 4 avril 1979 ; autres documents: ordre du jour et texte des résolutions, 
pouvoirs 1979 

 - AGO du 28 février 1980 ; autres documents : déclarations fiscales concernant 
l'impôt sur les sociétés et les frais généraux 1979 

 - AGO du 26 février 1985 ; autre document : certificat de dépôt d'acte de société 
1985 

 - AGO du 28 février 1986 ; autres documents : statuts au 28 février 1986, 
déclaration de conformité, proposition d'affectation de résultat 1986 

1979-1986 
 
167 J 181 AGO 1987-1992, dossiers : convocations, procès-verbaux de délibérations, 

comptes et bilans, copies de pouvoirs, comptes et bilans, feuilles de présence, 
rapport de la gérance, rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes, 
textes des résolutions, déclarations de conformité, statuts, annonces légales, 
correspondance 

- AGO du 25 juin 1990 ; autres documents : note sur les perspectives de la 
nouvelle usine 1990, état des acquisition 1990 

- AGO du 23 janvier 1991 ; autres documents : résumés des débats dont ceux des 
AGO du 23 janvier 1991 des LV et Phytochim, déclaration en conformité  

- AGO du 18 juin 1991 ; autres documents : copie de liste complémentaire relative 
aux dirigeants, surveillance et contrôle de la personne morale 1991 

1987-1992 
 
167 J 182 Chrono, courrier départ février-mai 1991 ; p.j. : lettres de candidature, 

curriculum vitae, copie de diplôme de vétérinaire indien 1978, attestation 1991, 
avis de réabonnement 1991, copies de factures, détail de domiciliation  

1991 
 

167 J 183 - Notes de service 1988 

 - Organisation et informatique : compte-rendu de réunion concernant la 
codification des OF génériques 1989, rapport sur le lancement nouvelle info et 
planning 1989, note sur la division et vérification des extraits entrant dans des 
productions LGV 1989, procédure relative aux dossier de production 1992 

 - Plan de déménagement : avant-projet 1989 
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 - Servitude pour canalisation sur le site de la rue Dajot : lettres, plans 1987 

 - Dossier relatif à la ZAC Gruber, à Melun 1992 

1978-1992 
 
167 J 184 Assurances : copie de récépissé de transport de marchandises 1979, situations au 

31 août 1981 concernant l'assurance véhicules, l'assurance incendie bâtiments et la 
régie surveillance alcool, estimation en valeur assurance du patrimoine des LGV 
1982, copie de bon de commande 1987, copie de demande d'autorisation 
d'investissement 1988, notes du département logistique 

1979-1991 
 
167 J 185 Etablissements classés : circulaires ministérielles, arrêtés préfectoraux, 

convocations, plaquette sur la lutte contre les pollutions industrielles en Ile-de-
France 1980, rapports et fiches d'entretien, rapport de contrôle du fonctionnement 
des installations thermiques et de mesure de l'indice pondéral 1982, attestation 
1983, instruction technique relative aux entrepôts 1986, déclaration de générateur 
de vapeur d'eau 1987, citation à prévenu 1987, rapport concernant la mesure de 
l'indice pondéral des gaz de combustion provenant d'une chaudière 1987, copies 
de bons de commande et de factures, cartes de visite professionnelles, bordereaux 
d'envoi, télécopies, correspondance 

1980-1987 
 
167 J 186 Plans : 

 - Plans calque et copies de plans des LGV, 1 et 4 rue Dajot, à Melun : plans de 
situation des machines concernant les ateliers dont ateliers des cosmétiques, de 
granulation et des granulés 1982, plans de situation des machines concernant les 
ateliers dont ateliers des dragées, des poudres, gélules et cachets, des liquides et 
des comprimés n°1, 2, 3 et 4, de l'atelier des comprimés toxiques et salissants et 
des ateliers de conditionnement n° 4 et 5 1983, plans de situation des appareils du 
laboratoire de contrôle, Labo 1 et 2 1983, plan de situation des appareils 
(balances, réactifs et laverie) du laboratoire de contrôle 1983, plan des bureaux du 
laboratoire de contrôle 1983, plan général des magasins 1984, plan de situation 
des sous-sols 1989, plan de répartition des locaux ateliers-magasins-quarantaine 
1989, plan général quadrillage des bâtiments s.d. 

 - Plans calque et copies de plans des LGV, 311 rue du Colonel Fabien, à 
Dammarie-les-Lys : plan d'ensemble 1983, plan général ateliers, services et 
bureaux, plan des services 1983, plans de situation de l'atelier des expéditions et 
du magasin 1983, plans de situation des machines concernant les ateliers des 
suppositoires et des gélules 1983, plans de situation des machines concernant les 
ateliers de conditionnement 1985, implantation des ateliers 1989 

 -Plan de la zone d'activités "Les Terres douces", à Dammarie-les-Lys 1991 

1982-1991 
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MATÉRIEL, TECHNIQUE 
 
167 J 187 - Investissements en matériels : plan de la salle blanche du laboratoire 1981, 

étude de projet d'investissement 1986, notes de calcul de rentabilité, tableau du 
retour sur investissement, demandes d'autorisation d'investissement 1986, projet 
d'investissements 1988, caution de restitution d'acompte 1989, devis, bons de 
commande et annexes, factures, documentation technique concernant un filtre en 
inox s.d., correspondance 1981-1989, s.d. 

 - Fourniture d'une étuve de séchage sous vide : devis, note sur l'indice de 
révision de prix B/80, lettre 1988 

 - Transfert des matériels vers la nouvelle usine, à Dammarie-les-Lys : fiches 
1990 

 - Installation électrique : rapport "Techniques et Economie" de l'Apave 1991 

- Dossiers en attente de financement : état des investissements 1985-1986, 
commentaire sur le plan d'investissement 1985-1986, proposition 1985, offres, 
devis, documentation technique, correspondance 

1981-1991, s.d. 
 

167 J 188 Entretien et réparations de la chaudière gaz : instructions dont instructions 
concernant la mise en marche de la chaudière et le départ au fuel lourd, devis, 
bons de commande, croquis concernant les modifications à apporter à l'installation 
d'analyse du CO² 1987, bordereau de livraison 1989, comptes-rendus de visite, 
liste de pièces de rechange de première urgence 1989, notices et documentation 
techniques, notes mss, télécopies, correspondance 

1986-1990 
 

167 J 189 Fabrication, essais et contrôle pour clients dont clients étrangers : 
nomenclatures, formules, fiches signalétiques et techniques, modes opératoires, 
modes de fabrication, tableaux, bons de mouvements de stocks, états de besoins 
en matières premières, listes de produits, bons de travail, fiches suiveuses, 
comptes-rendus de visite et de conversations téléphoniques, bon de commande 
1979, bon de remise de matières premières pour fabrication 1979, copie de contrat 
de façonnage 1980, copie de bulletin de contrôle 1982, rapports d'étude de 
tolérance d'une préparation 1983, bon de commande interne 1983, copie de 
facture 1983, rapport de détermination de l'indice d'irritation primaire cutanée 
concernant le déodorant "Roll-on Dietarama" 1984, note de service 1986, 
planning de mise au point galénique 1987, informations scientifiques dont 
documents en anglais, cahier des charges 1989, copie de confirmation de 
commande 1989, memo 1989, note 1989, notes mss, télécopies, correspondance 
Dossiers A-I 

1979-1990, s.d. 
 

167 J 190 Fabrication, essais et contrôle pour clients dont clients étrangers : note 1977, 
nomenclatures, formules, modes opératoires, bulletins, rapports et certificat 
d'analyse, rapports de contrôle du produit fini, fiches suiveuses, caractéristiques et 
fonctions d'une crème et d'une lotion 1985, tableaux, demandes de prix, comptes-
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rendus de visites, d'entretiens et de conversations téléphoniques, informations 
scientifiques, carte de visite professionnelle s.d., copies de boîtes, documents en 
anglais, notes mss, télécopies, correspondance Dossier L-U et divers 

1977-1985, s.d. 
 
167 J 191 Réunions P.B.F., pratiques de bonne fabrication : résolution adoptée par la 22e 

assemblée mondiale de la santé 1969, note d'information 1981, arrêté ministériel 
1985, historique de la mise en place des pratiques de bonne fabrication 1984, 
convocation 1986, ordres du jour, liste de procédures guides [1986], calendriers 
des séances de formation à la qualité, comptes-rendus, fiches de procédures, liste 
d'identification du personnel titulaire 1990, notes mss 

1969-1990 
 
167 J 192 Dossiers de fabrication45, par n° d'OF (ordre de fabrication) [essentiellement 

suppositoires "Pholcones" et "Cristal"] : nomenclatures et fiches techniques de 
contrôle, fiches suiveuses, bons de sortie matière, tableaux et bulletins de contrôle, 
bons de contrôle et d'entrée en magasin, bons de sortie matière, étiquettes de 
contrôle, bons de travail, démarrages de chaîne et autorisations de démarrage, 
procédures de contrôle de la peseuse de sachets de suppositoire glycérine (chaîne 
Citus), fiches signalétiques et d'analyse des LGV, graphiques ; documents 
concernant les suppositoires "Pholcones Bismuth" adultes : compte-rendu 
d'analyse 1985 ; boîtes des suppositoires dont "Cristal" adultes et nourrissons, 
notes mss Dossiers n° 11 048, 11 149, 11 601 et 11 252 à 11 339 

1985-1986 
 

167 J 193 Dossiers de fabrication, par n° d'OF : nomenclatures et fiches techniques de 
contrôle, fiches suiveuses, bons de sortie matière, tableaux et bulletins de contrôle, 
bons de contrôle et d'entrée en magasin, bons de sortie matière, étiquettes de 
contrôle, bons de travail, démarrages de chaîne et autorisations de démarrage, 
fiches signalétiques et d'analyses des LGV, fiches de contrôle de poids, bons de 
commande interne et copie de bon de commande interne, confirmations de 
commande, détails de livraison, copie de compte-rendu de conversation 
téléphonique [1985], graphiques ; documents concernant les suppositoires 
"Pholcones guaïphénésine quinine" enfants : notice, compte-rendu d'analyse 1985, 
télécopie 1985, note 1988 ; boîtes des suppositoires dont "Cristal" enfants 1986 
Dossiers n° 11 340 à 11 499 

1985-1988 
 

167 J 194 Dossiers de fabrication, par n° d'OF: nomenclatures et fiches techniques de 
contrôle, fiches suiveuses, bons de sortie matière, tableaux et bulletins de contrôle, 
bons de contrôle et d'entrée en magasin, bons de sortie matière, étiquettes de 
contrôle, bons de travail, démarrages de chaîne et autorisations de démarrage, 
fiches signalétiques et d'analyses des LGV, fiches de contrôle de poids, détails 
livraison, compte-rendu d'analyse concernant une solution pour masque nettoyant 
1985, procédure de contrôle de la peseuse de sachets de suppositoires glycine 

                                                 
45 Pas d'échantillonnage 
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(chaîne Citus) 1985, boîtes de suppositoires "Codex" à la glycine adultes, notes 
mss, télécopies Dossiers n° 11 500 à 11 700 

1985-1986 
 

167 J 195 Dossiers de fabrication, par n° d'OF: nomenclatures et fiches techniques de 
contrôle, fiches suiveuses, bons de sortie matière, tableaux et bulletins de contrôle, 
bons de contrôle et d'entrée en magasin, étiquettes de contrôle, bons de travail, 
bons de commandes interne, détails de livraison, procédures de contrôle de la 
peseuse de sachet de suppositoire glycérine (chaîne Citus), compte-rendu 
d'analyse 1985, fiche de contrôle de poids 1985, boîtes de suppositoires "Codex" à 
la glycérine, notes mss, lettre 1985 Dossiers n° 11 701 à 11 799 

1985-1989 
 

167 J 196 Dossiers de fabrication, par n° d'OF: nomenclatures et fiches techniques de 
contrôle, fiches suiveuses, bons de sortie matière, tableaux et bulletins de contrôle, 
bons de contrôle et d'entrée en magasin, étiquettes de contrôle, bons de travail, 
bons de commandes interne, détails de livraison, démarrages de chaîne et 
autorisations de démarrage, fiches signalétiques et d'analyses des LGV, bon de 
mouvements de stocks [1985], boîte de "Crataegol" [1985], notes mss Dossiers n° 
11 800 à 11 879 

1985 
 

167 J 197 Dossiers de fabrication, par n° d'OF: nomenclatures et fiches techniques de 
contrôle, fiches suiveuses, bons de sortie matière, tableaux et bulletins de contrôle, 
bons de contrôle et d'entrée en magasin, étiquettes de contrôle, bons de travail, 
bons de commandes interne, démarrages de chaîne et autorisations de démarrage, 
fiches signalétiques et d'analyse des LGV ; documents concernant la teinture 
d'aconit racines : rapports d'essai de toxicité (DL 50), papier log-probabilité pour 
courbe de toxicité [1985] ; compte-rendu d'analyse d'échantillons 1985, 
renseignements scientifiques concernant l'extrait fluide spécial de Lespedeza 
capitata 1985, notes mss, correspondance Dossiers n° 11 880 à 11 998 

1985 
 

167 J 198 Dossiers de fabrication, par n° d'OF: nomenclatures et fiches techniques de 
contrôle, fiches signalétiques des LGV, fiches suiveuses, bons de sortie matière, 
tableaux et bulletins de contrôle, bons de contrôle et d'entrée en magasin, 
étiquettes de contrôle, bons de travail, bons de commandes interne, démarrages de 
chaîne et autorisations de démarrage, procédures de contrôle de la peseuse de 
sachet de suppositoire glycérine (chaîne Citus), graphiques concernant les 
suppositoires à la glycérine [1985] Dossiers n° 12 000 à 12 098 

1985 
 

167 J 199 Dossiers de fabrication, par n° d'OF: nomenclatures et fiches techniques de 
contrôle, fiches suiveuses, bons de sortie matière, tableaux et bulletins de contrôle, 
bons de contrôle et d'entrée en magasin, étiquettes de contrôle, bons de travail, 
bons de commande interne, confirmations de commande, démarrages de chaîne et 
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autorisations de démarrage, fiches signalétiques et d'analyse des LGV, boîtes de 
"Titrex passiflore" et de "Titrex algues" [1985], notes mss Dossiers n° 12 100 à 
12 199 

1985 
 

167 J 200 Dossiers de fabrication, par n° d'OF: nomenclatures et fiches techniques de 
contrôle, fiches suiveuses, bons de sortie matière, tableaux et bulletins de contrôle, 
bons de contrôle et d'entrée en magasin, étiquettes de contrôle, bons de travail, 
bons de commandes interne, démarrages de chaîne et autorisations de démarrage, 
fiches signalétiques et d'analyse des LGV, compte-rendu d'analyse concernant 
l'Oblet oblicarmine 1985, fiche de contrôle de poids concernant les comprimés 
dragéifiés "Nictasol" bleu [1985], note ms 1985 Dossiers n° 12 200 à 12 399 

1985 
 

167 J 201 Dossiers de fabrication, par n° d'OF: nomenclatures et fiches techniques de 
contrôle, fiches, fiches suiveuses, bons de sortie matière, tableaux et bulletins de 
contrôle, bons de contrôle et d'entrée en magasin, étiquettes de contrôle, bons de 
travail, fiches signalétiques et d'analyse des LGV, bon de mouvement de stocks 
[1985], détails de livraison, graphiques, compte-rendu d'analyse concernant les 
suppositoires "Pholcones adultes" 1986, boîtes de "Pholcones" et de "Titrex" 
[1985], lettre concernant du mélange sucre volcan 1985 Dossiers n° 12 400 à 12 
599 

1985-1987 
 

167 J 202 Dossiers de fabrication, par n° d'OF: nomenclatures et fiches techniques de 
contrôle, fiches suiveuses, bons de sortie matière, tableaux et bulletins de contrôle, 
bons de contrôle et d'entrée en magasin, étiquettes de contrôle, bons de travail, 
démarrage de chaîne et autorisation de démarrage concernant les comprimés 
"Vitaflam" 1986, fiches signalétiques et d'analyses des LGV, procédures de 
contrôle de la peseuse de sachet de suppositoire glycérine (chaîne Citus), détails 
de livraison, confirmations de commande, bon de réception concernant la gélule 
d'extrait de badiane 1985, bons de commande interne, graphiques, notes mss 
Dossiers n° 12 600 à 12 728 

1985-1986 
 

167 J 203 - Dossier technique concernant la teinture d'arnica "Demel" ; p.j. : lettre 1984 

- Dossiers de fabrication concernant le "Bolcitol AMM" et le "Crataegol"  : 
nomenclatures, méthode de préparation 1990, schéma de mode de préparation 
1990, étiquette de contrôle 1990, bulletins et fiches de contrôle, comptes-rendus 
de démarrage de chaîne de conditionnement, comptes-rendus des opérations de 
vide de chaîne et de démarrage de chaîne, bons de sortie matière 1990-1991 

- Fabrication de la spécialité "Sucrettes" : copie du contrat 1991 

1984-1991 
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167 J 204 Fabrication : fiches signalétiques et bons de sorties matière ; documents 
concernant la "Cystine B6" : répertoire des procédures utilisées, mode opératoire, 
procédures de granulation et de dragéification s.d. 

1983, s.d. 
 
167 J 205 Bulletins de contrôle et copies de bulletins de contrôle concernant les "Titrex" 

dont les "gélules Titrex" 

1985-1992 
 
167 J 206 Bulletins de contrôle et copies de bulletins de contrôle concernant les cold-

cream, extraits fluides, extraits secs, extraits sirop, extraits mous, gel neutre, 
solutes, gélules d'extraits, teintures et divers 

1986-1992 
 

167 J 207 Contrôles effectués par les Laboratoires Verger : comptes-rendus de résultats, 
bulletin et étiquettes de contrôle, procédure de prélèvement et d'échantillonnage 
des matières premières d'origine végétale 1988, factures, documentation 
scientifique, correspondance 

1988-1989 
 

167 J 208 Dossiers A.M.M. et brouillons de dossiers A.M.M. de l'"Anxidyl", l'"Artidyl", 
le "Digostidyl", le "Veinidyl" et autres médicaments de la gamme en "dyl" : fiches 
et bulletins de contrôle, fiches techniques de culture et de récolte, copies de 
nomenclatures et de fiches techniques de contrôle, rapports de recherches et 
d'analyses bactériologiques, bons de sortie matière et copies de bons de sortie 
matière, copie de bon de contrôle et d'entrée en magasin 1989, lettre d'engagement 
1989, dossier scientifique matières premières d'origine végétale 1989, certificat 
officiel d'enregistrement de la marque "Cardiacyl" 1990, compte-rendu de réunion 
1990, bons de commande, factures et copies de factures, brouillons, notes dont 
notes techniques, notes mss, documentation chimique et pharmaceutique, 
correspondance 

1988-1990 
 

 
COMMERCIAL 

 
167 J 209 - Documents commerciaux : fascicules de présentation des "Titrex" et 

"Phytélènes" dont un en anglais, plaquette sur les LGV s.d. 

 - Publicité, pictogrammes applicables au médicament et système futur 
d'A.M.M.  : charte, accord, instructions de l'European Pharmaceutical Marketing 
Research Association, extrait du rapport d'activité de la Commission de contrôle 
de la publicité, mode de présentation des pictogrammes avec légendes, fiches de 
recommandations, communiqué conjoint SNIP46/organisations de consommateurs, 

                                                 
46 SNIP = Syndicat national de l'industrie pharmaceutique 
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texte d'une conférence de presse, test de compréhension, note et fiche de 
présentation s.d., correspondance 1985 

 - Participation à Facophar47 : déclarations des LGV, avis aux fabricants 1989, 
décomptes trimestriels des cotisations, demandes de chèques, listes de produits 
pharmaceutiques, correspondance 1989-1991 

1985- 1991, s.d. 
 

167 J 210 Fiches de prix : tableaux établis par Louis III Vernin ; p.j. : tableau du matériel de 
production géré par le service d'entretien 1985, détails du temps consacré au 
contrôle de produits dont produits finis 1987, liste de produits avec leur prix s.d.  

1982-1987, s.d. 
 

167 J 211 Accord avec les Laboratoires Mayoly Spindler pour l'utilisation de la marque 
"Trichophytélènes"  : lettres contractuelles et copies de lettres contractuelles 
1983 

1968-1992, s.d. 
 

167 J 212 Clients dont la Cooper : statistiques de ventes mensuelles, relevés dont relevé de 
factures fournisseur, journaux des ventes, extraits du grand livre client, factures, 
tableaux du chiffre d'affaires et des ventes dont ventes à l'étranger, avis de 
paiement et de règlement, notes sur la technique des essais généraux et les 
techniques des identifications rapides des "Titrex" 1984, plan d'étude 1989 export 
inclus, bulletin de contrôle 1989, état des prévisions de vente en 1991, certificat 
1991, solde du compte de la Cooper au 30 novembre 1991, état des clients LGV 
non soldés au 16 juin 1992, états d'effets à recevoir, état de clients compensés 
1992, attestation 1992, dépliants publicitaires, facture (formulaire vierge) s.d., 
copies de lettres de change, fax, correspondance 

1984-1992, s.d. 
 

167 J 213 - Contentieux avec la société "Uni-vite" relatif à des lots de produits 
impropres à la consommation et au paiement de factures : contrats, 
assignations et projet d'assignation en référé, dossier scientifique de la poudre 
"Dietonic 500" 1988, dossier formulation "Dietonic 500" 1988, nomenclatures et 
copies de nomenclatures, demande de modification 1988, procédure concernant 
une demande de création ou de modification de gamme et/ou de nomenclature 
1988, résultats d'analyses 1989, copie de factures 1989, bulletins et étiquettes de 
contrôle, facture 1990, notes mss, télécopies et copies de télécopies, 
correspondance 1980-1990 

 - Autres contentieux :  

- Rupture d'un contrat de distribution : factures, lettres 1986 

                                                 
47 Facophar = Syndicat national de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique et 
parapharmaceutique 
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 - Contentieux avec les Laboratoires Lafon, demande de paiement : jugement de la 
Cour d'appel de Paris 1987, conclusions, demande de chèque 1987, 
correspondance 1987-1988 

- Clients inquiets et mécontents (laboratoires C.C.D. et Pautrat) : lettres 1991 

1980-1991 
 

 

COMPTABILITÉ 
 
167 J 214 - Organisation de la comptabilité analytique s.d. 

 - Dossiers de la centrale des bilans de la Banque de France : dossiers 
individuels, fascicules de résultats, lettres 

1986-1989, s.d. 
 

167 J 215 - Extrait du grand livre client  1990 

 - Comptes et bilans, situations : comptes annuels, situation des comptes clients 
1981, situation des comptes fournisseurs 1982, détails de certains postes du bilan, 
ratios du compte de résultat, états fiscaux complémentaires 1983-1990 

- Balances : balance cumulée 1986, balances générales listing informatique et 
copies de listings informatiques 1986-1990 

1981-1990 
 

167 J 216 - Situations 1988-1992, dont situations aux 31 octobre, 31 novembre 1991 et 31 
mars 1992  

- Livre de caisse novembre 1991-avril 1992 ; p.j. : détails mensuels du solde 
1991-1992, bordereau de versement 1991 

1988-1992 
 

167 J 217 - Contrat de crédit-bail  : contrat 1989, détails du suivi et des engagements, 
échéanciers, calendriers des loyers, factures, correspondance 1989-1992 

 - Caution bancaire : copies d'engagements et bons pour caution solidaire  

1989-1992 
 

167 J 218 Impôts (impôts sur les sociétés, alcool) et crédits-impôts recherche et 
formation :  certificat de position fiscale d'entrepositaire d'alcool 1984, tableau 
des écarts en % du chiffre total des charges 1984, attestations 1985, notification 
d'une proposition de transaction 1985, déclarations, relevés de frais généraux, 
détails des charges, contrats de transaction, acquit-à-caution, demandes et 
engagements relatifs à l'utilisation d'une machine à timbrer fiscale, état des 
charges à payer au 31 décembre 1986, tableau de calcul du résultat fiscal et de 
l'I.S. au 31 décembre 1987, détail du calcul des dépenses de formation 1990, 
demande de chèque 1990, notes mss, correspondance 

1982-1990 
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167 J 219 Budgets : tableaux dont tableaux des investissements pour l'exercice 1985-1986, 
budgets dont budgets prévisionnels et budgets détaillés des charges et produits, 
état cumulé à fin 1989 des productions réalisées et des productions budgétées, 
états des salaires, budget général 1989, budget prévisionnel 1990, pré-budget 1990 
du service production, notes mss, copie de plan annotée de l'usine de Dammarie-
les-Lys s.d. 

1985-1990, s.d. 
 

167 J 220 Chiffres d'affaires : déclarations mensuelles de TVA, demandes de 
remboursement de crédit de taxes, états des ventes mensuels, journal des ventes au 
28 février 1982, avis 1984, relevés et détails du compte, tableaux dont tableaux 
des frais communs et des loyers, copies de factures, confirmation de commande 
1986, journaux des ventes au 5 juin et au 31 décembre 1986, états dont état des 
chiffres d'affaires 1991, note sur les problèmes à traiter concernant les 
installations complémentaires s.d., listings informatiques, graphiques, notes mss, 
correspondance  

1981-1991 
 

167 J 221 - Fichier des immobilisations au 31 décembre 1986 

 - Inventaires : listes et fiches, listes inventaires multi-lots M.P (matières 
premières) et P.F. (produits finis) listings informatiques, états de valorisation 
synthétique de l'en-cours listings informatiques, fiches d'inventaire en cours, listes 
de produits à détruire, inventaire au 31 décembre 1987, déclaration de valeurs 
d'inventaires au 31 décembre 1989 ; documents concernant l'"inventaire tournant" 
: compte-rendu de réunion, compte-rendu de séance de travail, tableau de bord des 
achats et stocks, état comparatif des quantités en stock, note ms sur la gestion des 
stocks 1988 

1985-1991 
 

167 222 - Inventaires et contrôle des stupéfiants [concernent aussi les LV et 
Regepharm] : carnets à souches de toxiques B, états trimestriels des substances du 
tableau B, bons de sortie des produits contrôlés, fiches de contrôle des stocks, 
volets n° 1 et n° 2 de bons de toxiques B, bons de commande internes et copies de 
bons de commande internes, bon de livraison 1988, bon de réception 1992, notes 
de service de la Cooper 1986-1992 

 - Destruction de produits : procès-verbaux de constat, fiches d'inventaire 1985 

1985-1992 
 
 

PERSONNEL 
 
167 J 223 Temps de travail et congés : 6 registres  

 1- juin-août 1990 ; p.j. : feuilles volantes relatives aux congés d'août 1990, tableau 
des remplacements durant la période de congés annuels 1990, fiches 
hebdomadaires concernant les départements "Compression", "Compression-
gélules", "Dragées" et "Entretien Dammarie", notes mss 1990 
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 2- septembre-novembre 1990 

 3- décembre 1990-février 1991 

 4- mars-mai 1991 

5- juin-août 1991 

6- septembre-décembre 1991 

1990-1991 
 

167 J 224 - Fiches horaires individuelles ou par départements 1984, s.d. 

- Congés payés 1991-1992 : bilans au 31 mars 1992 par départements, demandes 
de congés, copies de fiches de paie, notes mss 

- Demandes d'emploi et de stage : curriculum vitae, correspondance dont lettres 
de candidature 1984, 1988 

- Fiches de fonction concernant le secrétariat de direction de production, le chef 
de l'administration des ventes, le chef d'atelier, département façonnage, 
département de Dammarie-les-Lys 1980, s.d. 

1980-1992, s.d. 
 

167 J 225 - Contrat d'assistance extérieure avec Louis III Vernin 1982 

- Personnel intérimaire : contrats dont contrats de service et contrats de mise à 
disposition, fiches nominatives individuelles de mission d'assistant de 
remplacement 1991 

1982, 1991 
 

167 J 226 Formation : conventions de formation professionnelle, tableau récapitulatif 1989, 
tableau des journées de formation 1989, calendriers et présentations de stages, 
fiches individuelles, bulletins d'inscription, comptes-rendus de stage, suivis des 
stages de formation, attestations et feuilles de présence, copies de diplômes, copie 
de l'ordre du jour du CE du 13 janvier 1989, factures, notes de frais individuelles, 
demandes de chèques, notes internes, notes mss, correspondance 

1988-1989 
 

167 J 227 Formation : conventions de formation professionnelle, offres concernant une 
formation technique pour personnel de production et d'entretien 1988-1989, 
calendriers et présentations de stages, fiches individuelles, fiches de gestion du 
fichier salarié, bulletins d'inscription, bulletins de confirmation de réservation à un 
stage, attestations de stage, attestations et feuilles de présence, copies de diplômes 
; exemplaire du journal de l'ASFO Jeunes 77 : Journal de l'emploi, n° 3 du 2 avril 
1989 ; factures et copies de factures, notes de frais individuelles, demandes de 
chèques, note d'information 1989, liste de participants 1990, plan de formation 
1991, suivi des actions de formation 1991, calendrier et tarif de formation 
professionnelle de l'Apave 1991, notes mss, plaquette de présentation du 
Rocheton, centre international, à La Rochette s.d. ; plans d'accès, correspondance 

1989-1991, s.d. 
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167 J 228 Charges sociales :  

- Documents généraux pour 1986 : tableaux, listes, tableau de vérification 1986, 
récapitulatif annuel des salaires 1986, relevés de comptes listings informatiques, 
états de paiement des charges 1986 

- A.G.R.R., Association générale de retraite par répartition : listes de salariés, 
certificats de travail, attestations, état des mouvements du personnel au 1er 
trimestre 1992, état d'appel trimestriel des cotisations 1992, état des salaires et état 
d'ajustement 1992, correspondance 1981-1993 

- CIRCIA : demandes d'affiliation, bulletins de radiation, bordereaux trimestriels 
et annuels des cotisations, situations comptables annuelles, états de calculs des 
cotisations et des points, état nominatif des salaires de l'année 1992, état 
préparatoire aux caisses de retraite et prévoyance 1992, listes de salariés, avis de 
mise en demeure, correspondance 1992-1993 

- Fongecif Ile-de-France et participation au développement de la formation 
professionnelle continue : déclarations, statistiques relatives au plan de formation 
et à la ventilation des stagiaires par âge et par sexe, lettre 1991, appel du 
financement du congé individuel de formation et copie d'un autre appel du 
financement du congé individuel de formation 1991, liste des conventions 1992, 
notes mss 1991-1992 

- Participation des employeurs à l'effort de construction : copies de déclarations 
correspondance 1987, 1991 

- Taxe d'apprentissage et taxe professionnelle : déclarations et copies de 
déclarations, tableau de versement partiel 1991, demandes de chèque, 
correspondance 1991-1992 

- URSSAF : récapitulatifs et états récapitulatifs, détails des refacturations des 
charges de personnel à LGV, tarification des accidents du travail et des maladies 
professionnelles 1992, détail des paramètres d'adhésion 1992, bordereau 
d'authentification 1992, états et certificats de validation, états des honoraires, 
vacations et commissions, copie d'extraits du grand livre comptable et extraits du 
grand livre comptable relatifs aux frais de déplacement, bordereau récapitulatif 
des sinistres 1992, décompte des prestations incapacité de travail 1992, décompte 
de commission 1992, factures, notes d'honoraires1992, notes mss, correspondance 
1980-1992 

1980-1992 
167 J 228-1 Charges sociales, URSSAF : DAS et DADS 

1980-1984 
 

167 J 229 - Avances sur salaires : cahier juin 1990-mars 1992 

- Salaires et primes : détail des primes 1989, détails de salaires de base 1991-
1992, états ms des salaires par départements s.d.  

1989-1992 
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167 J 230 Livre de paie [contient : totaux annuels et totaux mensuels, par année, des 
salaires bruts, des charges sociales, des heures d'absence et des effectifs et heures 
de travail]  

1979-1992 
 

167 J 231 Bulletins de paie janvier-avril 1988 

1988 
 

167 J 232 Dossiers de seize membres du personnel [communicable en 2065] : copie du 
certificat de réception du diplôme d'État de pharmacien 1976, attestation de 
certificat 1976, contrats de travail, avenant à un contrat de travail 1980, 
attestations, certificats de travail, rapports dont rapports d'analyse 
psychotechnique et "caractérielle", fiches de fonction, fiches individuelles, note de 
frais individuelle 1980, projet d'organisation du laboratoire de contrôle de qualité 
1982, curriculum vitae, lettre anonyme 1981, carte postale 1981, copies de 
diplômes, copie de carte grise 1988, facture 1991, reçu 1991, notice de définition 
de poste de pharmacien s.d., fiches d'analyse, fiche d'activité s.d., résultat de test 
s.d., carte de visite professionnelle s.d., correspondance 

1976-1990 
167 J 232-1 Dossier de M. G. : convocation devant le bureau de conciliation du Conseil des 

prud'hommes 1981 

 
167 J 233 Certificats de travail ; p.j. : attestations, certificats d'immatriculation, lettres de 

demandes, lettres d'envoi, demandes de renseignements, relevés et décomptes de 
points de retraite, copies de fiches individuelles, copies de bulletins de paye, mises 
en demeure, bulletin de départ, autres lettres 1992-1993 

1992-1993 
 

167 J 234 - Relations avec le syndicat CGT : correspondance 1973-1982 

 - Licenciements et démissions : protocole d'accord, reçu, étude concernant 
plusieurs licenciements économiques, correspondance 1984 

- Elections au Conseil des Prud'hommes : fiches individuelles de salariés, 
déclarations nominatives de salariés, liste de salariés 1987, lettre d'envoi 1987 
1979-1987 

1973-1987 
 

167 J 235 - Médecine du travail : liste du personnel au 31 décembre 1991, bordereau 
semestriel de cotisation 1992, facture 1992 

- Accidents du travail : demande de renseignements à l'employeur 1987, 
déclarations, fiches, notification d'une décision relative au caractère professionnel 
d'un accident 1987, notification à l'employeur d'une décision relative au caractère 
professionnel d'un accident 1988, attestations de salaires 1987-1988 

1987-1992 
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167 J 236 Contentieux avec les ASSEDIC, affaire S. D. (pharmacienne assistante, 
licenciée en 1978) : certificat 1958, fiche d'inscription à la CIRCIA 1958, copie 
de déclaration d'arrêt de travail 1971, liste de personnes indemnisées en 1972, 
copies de baux précaires et à usage commercial, instructions relatives à l'atelier de 
démoulage automatique 1977, extrait des Cahiers prud'homaux, n° 9 1977, 
inventaires toxiques du 5 juillet 1978, attestation d'employeur 1978, attestation de 
vols 1978, copie de bulletin de paie 1978, certificat de dépôt de plainte 1978, 
convocations, tract du syndicat C.G.T. 1978, fiche memo 1978, rapport d'expertise 
1980, avis de signification d'un acte d'huissier de justice 1981, attestations, reçu 
1981, plan du pilulier "Vernin-Corps" 1982, conclusions, assignations, requête en 
interprétation 1984, notifications de jugements, notification de pourvoi en 
cassation 1986, note d'honoraires et frais 1986, citation 1987, déclaration d'appel 
1987, copies de jugements, copies d'arrêts de la cour d'appel de Paris, copies de 
mémoires en défense, mémoires ampliatifs, commandements de payer, 
documentation scientifique et juridique, notes de service, note [1987], curriculum 
vitae ms s.d., photocopies de cartes d'identité, notes mss, correspondance 

1958-1992 
167 J 236-1 à -6 Bureaux de Dammarie-les-Lys : 6 photographies couleurs 1979 

 -1 et 1A Vue extérieur d'un bâtiment abritant des bureaux (2 ex.) 

 -2 et 2A Vue de l'intérieur d'un bureau : bureau, meubles de rangement à rideau 
coulissant et coffre (2 ex.) 

 -3 et 3A Vue de l'intérieur du même bureau : deux hommes, dont l'un pointe un 
doigt vers l'extérieur (fenêtre ouverte) et meubles de rangement, dont un meuble à 
rideau coulissant (2 ex.) 

 -4 et 4A Vue de l'intérieur du même bureau : un homme regardant vers la fenêtre 
ouverte et meubles de rangement, dont un meuble à rideau coulissant (2 ex.) 

 -5 et 5A Coffre, avec, au fond d'un couloir, une armoire métallique (2 ex.) 

-6 et -6A Autre coffre (2 ex.) 

 

167 J 237 Redressement judiciaire : copie réduite des créances 1991, bons de commande, 
factures, demandes de chèque, extrait d'inventaire s.d., correspondance  

1991-1992, s.d. 
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LABORATOIRES VERNIN  
(1979-1992) 

 
167 J 238-298 

(1978-1993, s.d.) 
 
 

Sommaire 
 

Cotes Intitulé Dates 
167 J 238-244 administration 1978-1992, s.d. 

238  dossier permanent 1978-1991, s.d. 
239  dossier du greffe 1978-1991 

240-242  AGO et AGE  1979-1992 
243  notes et notes de service 1987-1988 
244  actionnariat ; réorganisation et modernisation de 

l’outil de production ; rapprochement avec les 
Laboratoires Rivadis ; location de voitures ; 
assurances ; plans 

 
 
 
1981-1992, s.d. 

    
167 J 245-266 technique 1982-1992, s.d. 

245  étude concernant des gels cosmétiques ; 
informations relatives aux édulcorants de synthèse 
ayant une A.M.M. 

 
 
1987-1989, s.d. 

246-258  dossiers pharmaceutiques 1986-1991, s.d. 
259  dossier de nomenclatures conditionnement pour 

"Phytélènes" 
 
1988-1989 

260-261  documents "Titrex" 1982-1988, s.d. 
262  expérimentation animale 1986 
263  informations relatives à différents médicaments 1987, s.d. 
264  réservoir d’alcool, fournisseurs et contentieux avec 

un fournisseur ; analyse et fabrication ; stockage 
des produits ; destruction de produits 

 
 
1982-1992 

265-266  gestion des stocks, dont gestion des stocks d’alcool 1987-1990, s.d. 
   

167 J 267-283 commercial 1979-1993, s.d. 
267  publications, brochures, catalogues et documents 

techniques, publicitaires et d’information 
 
1984-1990, s.d. 

268  conseil publicitaire, attachée de presse et dossier de 
presse 

 
1979-1990 

269  campagne de promotion 1988 pour les "Sucrettes" 1987-1988 
270  participation aux IVèmes journées pharmaceutiques 

tunisiennes 
1988-1990, s.d. 

271  augmentation du prix des "Sucrettes", procédure 
d’alerte et remboursement des préparations à base 
de nébulisats de marque "Titrex" 

 
 
1982-1990, s.d. 

272  conception, réalisation et implantation de 
panneaux-vitrines publicitaires Vernin sur la 
Phytothérapie 

 
 
1988-1990, s.d. 
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273  études statistiques et visites médicales, 
collaboration médicale, collaboration avec les 
Laboratoires de cosmétologie Yves Rocher, etc. 

 
 
1982-1990 

274  valise du représentant (produits "Titrex") s.d. 
275  relations avec la Cooper (promotion et diffusion) 1984-1993 
276  ventes 1986-1991 

277-280  marchés à l’étranger, dont marchés canadien et 
tunisien 

 
1979-1993 

281  contentieux 1986-1989, s.d. 
282  activités de J.-F. G., représentant 1990-1991 
283  dossier "Titrex" aux USA 1979-1987, s.d. 

   
167 J 284-292 comptabilité, finances 1979-1992, s.d. 

284  organisation de la comptabilité analytique ; dossiers 
de la centrale des bilans de la Banque de France 

 
s.d. 

285  comptes et bilans 1983-1992 
286  livre de caisse ; impôts 1985-1992 
287  budgets, dont budgets prévisionnels 1989-1990 
288  chiffres d’affaires 1979-1990 
289  immobilisations 1981, 1986 

290-291  inventaires 1985-1990 
292  registre de comptabilité des stupéfiants 1989-1992 

   
167 J 293-298 personnel 1979-1993, s.d. 

293  chrono, courrier départ 1991 
294  recrutement d’une aide comptable ; personnel 

intérimaire 
 
1980-1992, s.d. 

295  livre de paie 1979-mars 1992 
296  charges sociales 1981-1993 
297  salaires de base ; bulletins de salaires ; gestion du 

personnel ; licenciement économique, etc. 
 
1979-1992 

298  contentieux (affaire d’incompétence 
professionnelle) 

1983-1988 
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ADMINISTRATION 

 
 
167 J 238 Dossier permanent : attestation de dépôt de fonds 1978, liste de souscripteurs 

1978, arrêté ministériel d'autorisation d'ouverture d'un établissement de 
fabrication de produits pharmaceutiques 1979, actes, dont acte de nomination d'un 
gérant 1979, contrat et avenant de contrat de licence de marque et de cession de 
savoir-faire 1979 et 1983, contrat et bulletin d'adhésion au régime retraite 
(A.G.R.R.) 1979, convention avec la Faculté de Pharmacie de Strasbourg 1985, 
avis d'identification 1985, procès-verbaux de délibérations d'AGO et d'AGE, 
extraits Kbis, annonce légale 1979, baux et avenants, statuts, organigrammes, 
copies de procurations, demandes de renseignements concernant l'évaluation de 
titres non cotés, descriptif des activités envisagées en collaboration avec les 
Laboratoires Vernin par le comité spéléologique d'Ile-de-France concernant 
l'expédition spéléologique "Hermosura 85" organisée en Colombie 1985, état du 
chiffre de participation de Phytochim aux LV 1990, article de presse et copie 
d'article de presse 1990, factures, correspondance 

1978-1991, s.d. 
 

167 J 239 Dossier du greffe : demande d'immatriculation 1979, extrait de l'acte de naissance 
de Jacques Vernin 1979, copie de bail 1979, extraits Kbis, annonces légales, 
bordereaux de frais, certificats de dépôt d'actes de société et de comptes annuels, 
déclarations dont déclaration de conformité, récépissés de dépôt de déclarations, 
avis de diffusion, pouvoirs, reçu 1984, état récapitulatif des privilèges [1988], 
certificats de dépôts d'actes de société 1988, récépissés de dépôt d'actes de société 
et de déclarations, texte des documents relatifs à des AGO et AGE : textes de 
résolutions, extrait du procès-verbal de délibération, rapport de gestion, 
proposition d'affectation des résultats 1991 ; demandes de chèques, 
correspondance 

1978-1991 
 

167 J 240 AGO et AGE : registres des délibérations 8 janvier 1980-25 juin 1990 ; pièces 
jointes : procès-verbaux de délibérations 23 janvier 1991-25 juin 1992 

1980-1992 
 

167 J 241 AGO et AGE, dossiers : feuilles de présence, procès-verbaux de délibérations, 
rapport de la gérance, rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes 
; comptes de résultats et bilans, dont ceux au 31 août 1979 ; textes des résolutions, 
déclarations de conformité brouillons 

 - AGO du 20 mars 1981 ; autres documents : attestation, ordonnance du tribunal 
de Commerce de Melun 1981 

 - AGO du 25 février 1982 ; autres documents : rapport de la gérance pour 
l'exercice 1980-1981 et texte des résolutions concernant Phytochim 

 - AGE du 19 avril 1984 ; autre document : pouvoir 1984 
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 - AGO du 26 février 1985 ; autre document : tableau de l'évolution des ventes 
1983/84 et 1982/83 

 - AGO et AGE du 28 février 1986 ; autres documents : statuts au 28 février 1986, 
détail de la distribution décidée par l'AGO, proposition d'affectation du résultat 
1986  

1979-1986 
 

167 J 242 AGO et AGE, dossiers : feuilles de présence, procès-verbaux de délibérations, 
rapport de la gérance, rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes, 
comptes de résultats et bilans, textes des résolutions, annonces légales, 
déclarations de conformité, statuts, attestations, brouillons 

- AGO et AGE du 14 juin 1988 ; autres documents : horaires des assemblées et 
montant des augmentations du capital, rapport sur le chiffre d'affaires des sociétés 
du groupe Vernin [1988]  

- AGO du 2 juin 1989 ; autre document : tableau du chiffre d'affaires des LV 1989 

 - AGO du 23 janvier 1991 ; autres documents : déclarations dont déclaration de 
modification dans la situation de la personne morale, fiche individuelle d'état 
civil, pouvoir, annonce légale, budgets prévisionnels, budgets 1991, 
correspondance 

1987-1992 
 

167 J 243 Notes et notes de service ; pièces jointes : copies de bon de commande dont bons 
de commande interne, copies de factures, tableau de notes de frais des P.E.M.48, 
Promoteurs Educateurs Merchandiseurs 1988, comptes-rendus de réunion dont 
réunion bipartite C.P.F.49/LV du 5 septembre 1988, compte-rendu des travaux 
réalisés sur Cicatrisa 1988, demande d'accord pour retour 1988, liste détaillé de 
colis à expédier 1988, liste de produits supprimés ou à supprimer 1988, tarif 
"Titrex" 1988, boîte de "Titrex" bourdaine 50 gélules 

1987-1988 
 

167 J 244 - Actionnariat (part BRED)  : récépissé de dépôt d'action nominatives de 50 
francs, lettre 1981 

 - Réorganisation et modernisation de l'outil de production : proposition 
d'étude, lettre 1985 

 - Rapprochement avec les Laboratoires Rivadis : brochures et fascicules 
concernant L.B.A. International50 et les Laboratoires Rivadis, lettre 1990 

 - Cotisations à Facophar, au SNIP et à l'Union patronale de Seine-et-Marne : 
décomptes annuel et trimestriels de cotisations, imprimé relatif au chiffre 
d'affaires de la société, demandes de chèque, correspondance 1990-1991 

 - Location de voitures : factures et copies de factures, ordre du jour de la réunion 
extraordinaire du CE du 15 avril 1992, correspondance 1990-1992 

                                                 
48 Voir aussi 167 J 110 et 275 
49 C.P.F. = Coopération Pharmaceutique Française ou Cooper 
50 Société de conseils en rapprochement d'entreprises 
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 - Assurances : estimation en valeur d'assurance 1992 

 - Plans : salle blanche du labo teintures 1981, construction d'un abri de chaudière 
1988, projet de bureaux s.d. 

1981-1992, s.d. 
 

 
TECHNIQUE, MATÉRIEL 

 
167 J 245 - Etudes concernant des gels cosmétiques aux transomes, effectuées par la 

Cooper : résultats, document technique concernant "Phytélènes" et gel neutre 
d'absorption s.d. 

 - Informations relatives aux édulcorants de synthèse ayant une A.M.M. : texte 
de l'audition du SNIP par le comité des Sages lors des états généraux de la 
Sécurité Sociale le 3 septembre 1987, compte-rendu de réunion 1988, 
correspondance 1988 

1987-1989, s.d. 
 

167 J 246 - Dossier pharmaceutique sur les suppositoires "Cristal"  adultes, enfants et 
nourrissons 1988 

 - Dossiers sur la pommade Cicatrisa : dossier pharmaceutique, dossier de 
validation de l'autorisation de mise sur le marché, compte-rendu d'expertise des 
essais physico-chimiques s.d. 

1988, s.d. 
 

167 J 247 Dossiers pharmaceutiques de "Nebulisats" (destinées à Codimex Pharma, 
Belgique), dossiers A à C ("Nebulisat d'aigremoine" à "Nebulisat de cassis") ; 
pièce jointe : lettre d'envoi 1990 

1990 
 

167 J 248 Dossiers pharmaceutiques de "Nebulisats" (destinées à Codimex Pharma, 
Belgique), dossiers E à L ("Nebulisat d'eschscholtzia" à "Nebulisat de lotier") 

1990 
 

67 J 249 Dossiers pharmaceutiques de "Nebulisats" (destinées à Codimex Pharma, 
Belgique), dossiers M à Pi ("Nebulisat de marron d'Inde" à "Nebulisat de 
pissenlit") 

1990 
 

167 J 250 Dossiers pharmaceutiques de "Nebulisats" (destinées à Codimex Pharma, 
Belgique), dossiers Pl à V ("Nebulisat de plantain" à "Nebulisat de vigne rouge") 

1990 
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167 J 251 Dossier pharmaceutique et dossier pharmacologique, toxicologique et 
clinique de « Nardyl comprimés dragéifiés », dossiers pharmaceutiques de 
« Nardyl comprimés pelliculés » 

1986, s.d. 
 

167 J 252 Dossier pharmaceutique des gélules "Titrex" d’algues 

s.d 
 

167 J 253 Dossier pharmaceutique et technique des gélules "Titrex" d’artichaut, dossier 
technique des gelules "Titrex" de cassis 

s.d 
 

167 J 254 Dossier pharmaceutique des gélules "Titrex" de frêne, dossier pharmaceutique et 
technique des gelules "Titrex" de ginseng  

s.d 
 

167 J 255 Dossier pharmaceutique des gélules "Titrex" d’harpagophytum et dossier 
pharmaceutique du kola  

s.d 
 

167 J 256 Dossier pharmaceutique des gélules "Titrex" d’orthosiphon, dossier 
pharmaceutique et technique des gélules "Titrex" de passiflore  

s.d. 
 

167 J 257 Dossiers techniques des gélules "Titrex" de pissenlit, reine des prés et valériane, 
dossier pharmaceutique des gélules de vigne rouge 

1990, s.d. 
 

167 J 258 Copie du dossier pharmaceutique des gélules "Titrex" de prêle ; p.j. : 
télécopie, accusé de réception 1991 

1991, s.d. 
 

167 J 259 Dossiers de nomenclatures conditionnement pour "Phytélènes" 90 ml et 250 
ml  

1988-1989 
 

167 J 260 Documents concernant différents "Titrex" : bulletins de contrôle des "Titrex" 
dont le titre en principes actifs est garanti, état de dosage des principaux "Titrex", 
lettre d'envoi 1988, liste A.M.M. s.d. 

1987-1988, s.d. 
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167 J 261 "Titrex" S.CAP.T 51, essais gélules : formules dont formules de mises en gélules 
"Titrex", fiches de modes opératoires et de précautions à prendre, copies 
d’ordonnance phytothérapie, notes mss, étiquettes de "Titrex" boldo 

1982-1986, s.d. 
 

167 J 262 Expérimentation animale, tolérances oculaire et primaire cutanée chez le lapin et 
pouvoir sensibilisant sur le cobaye : rapports 

1986 
 

167 J 263 Informations relatives à différents médicaments : tableau comparatif Galac 
versus concurrents 1987, extrait du dictionnaire Vidal 1987 ; exemplaire de 
Cooper revue n° 650, juin-juillet 1987 ; coupures de presse, copie d’article de 
revue s.d., fiche d’exemples de couleurs et/ou de combinaisons de couleurs 
fonctionnelles s.d., notice du Litoxol s.d., dépliant relatif au reflux gastro-
oesophagien s.d., notes, notes mss 

1987, s.d. 
 

167 J 264 - Matériel, réservoir d'alcool : copie du certificat de jaugeage 1983, copie du 
tableau donnant les hauteurs de plein 1983 

 - Fournisseurs (imprimerie) et contentieux avec fournisseur (laboratoire 
photographique) : lettre contractuelle 1983, jugement et signification de 
jugement 1989, autres lettres 1983, 1990  

 - Analyse et fabrication : rapport sur la recherche de résidus de produits 
phytosanitaires et de polluants 1989, bulletins de contrôle, comptes-rendus 
d'opérations de vide de chaîne et de démarrage de chaîne 1991-1992 

 - Stockage des produits : contrat avec OCP Dépôts généraux 1982 

 - Destruction de produits : procès-verbal de constat de destruction 1985, 
procédure relative au suivi des dates de péremption et destruction des produits 
périmés 1986 

1982-1992 
 

167 J 265 Gestion des stocks : état des ventes de "Titrex" en divisions des LV à la Cooper 
1987-1989, listes de produits dont listes de produits stockés ; listes du fichier 
articles, copies de listings informatiques ; mémo 1988, état des provisions 
d'entrées-sorties au 6 janvier 1989, liste de fournisseurs s.d., notes mss 

1987-1989, s.d. 
 

167 J 266 Gestion des stocks d'alcool : procédure de gestion administrative des produits 
contenant de l'alcool chez L.G.V. Dammarie-les-Lys, copies d'acquits-à-cautions, 
comptes-rendus d'entretien, comptes-rendus de réunions "alcools", inventaires du 
stock comptable (listing informatique et copies de listings informatiques), 
tableaux des entrées en stock d'alcool pur, relevés mensuels des expéditions sans 

                                                 
51 S.CAP.T = sorte d’huiles essentielles 
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titre de mouvement, fiche d'entretien semestriel d'une employé du service 
marketing 1989, fiches de destruction des produits périmés, procès-verbal de 
destruction d'alcool 1989, copie de bon de commande interne 1989, copies de 
bons de sortie du compte de fabrication concernant Phytochim 1989, copies de 
propositions de transaction et de transactions avec l'administration fiscale, table 
des degrés alcooliques et de densité 1990, notes, notes mss, télécopie 1990, 
correspondance 

1989-1990 
 

 
COMMERCIAL 

 
167 J 267 Publications, brochures, catalogues et documents techniques, publicitaires et 

d’information concernant principalement la phytothérapie, les "Phytélènes" 
et les "Titrex"  ; autres documents : exemplaires de revues dont Cooper revue n° 
632, février 1984 et la Revue de Phytothérapie pratique, n° 5, juin 1990 ; état du 
dosage des principaux "Titrex" 1989, tarif S.CAP.T. 1989, état du prix d’achat 
pharmacien H. T. concernant les "Phytélènes" 1990, listes des spécialités gélules 
"Titrex" de plantes 1990, article de revue 1992, question de phytothérapie et 
réponses à ces questions s.d., tableau comparatif des contre-indications s.d., copie 
de document d’information sur les succursales et usines de la Cooper s.d., 
documents de l’Association pour le développement de la Phytothérapie s.d., 
documents en anglais relatif à la société "Yerba Prima" et à ses produits s.d., bon 
de commande vierge relatif au marché "Phytélènes" s.d.  

1984-1990, s.d. 
167 J 267-1 "Titrex" Gélules kola  : présentoir contenant 12 boîtes s.d. 

167 J 267-2 à -5 Photos couleurs : 

167 J 267-2  Vitrine d’information "Titrex" et "Phytélènes" 

167 J 267-3  Vitrine d’information "Titrex" 

167 J 267-4  Présentoir "Titrex" gélules  

167 J 267-5  Flacons, tube et pot de produits "Phytélènes" 

 
167 J 267-6 à -24 Négatifs photos : présentoir, ensemble des "Titrex" Gélules, "Titrex" 

artichaut, "Titrex" bourdaine, "Titrex" eleuthérocoque, "Titrex" passiflore, tilleul 
et valériane, "Titrex" petit houx, "Titrex" vigne rouge et marron d'inde 1986 

167 J 267-25 à -28 Négatifs photos : plaquettes "Phytélènes" dont photo couleurs de Jacques 
Vernin 1987 

 

167 J 267-29 à 54A Photos couleurs : 

167 J 267-29et -29A Présentoir de 24 "Titrex" Gélules artichaut (2 ex.) 

167 J 267-30 et -30A Présentoir de 24 "Titrex" Gélules ginseng, kola et prêle ("tonus") (2 ex.) 

167 J 267-31 et -31A Présentoir de 24 "Titrex" Gélules " harpagophytum et reine des près 
("douleurs") (2 ex.) 
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167 J 267-32 et -32A Présentoir de 24 "Titrex" Gélules eschscholtzia et passiflore ("stress-
sommeil") (2 ex.) 

167 J 267-33 et -33A Présentoir de 24 "Titrex" Gélules algue, ananas, frêne élevé, orthosiphon, 
papaye et pissenlit ("minceur") (2 ex.) 

167 J 267-34 et -34A Boîte, flacon et gélules "Titrex" artichaut (2 ex.) 

167 J 267-35 et -35A Boîte, flacon et gélules "Titrex" bourdaine (2 ex.) 

167 J 267-36 et -36A Boîte, flacon et gélules "Titrex" cassis, boîtes "Titrex" harpagophytum et 
reine des près ("douleurs") (2 ex.) 

167 J 267-37 et -37A Boîte, flacon et gélules "Titrex" marron d'Inde, boîtes "Titrex" petit houx et 
vigne rouge ("circulation") (2 ex.) 

167 J 267-38 et -38A Boîtes et gélules "Titrex" algue, ananas, frêne élevé, orthosiphon, papaye 
et pissenlit ("minceur") (2 ex.) 

167 J 267-39 et -39A Boîte, flacon et gélules "Titrex" prêle, boîtes "Titrex" eleutherocoque, 
gingeng et kola ("tonus) (2 ex.) 

167 J 267-40 et -40A Boîte, flacon et gélules "Titrex" aubépine, boîtes "Titrex" eschscholtzia 
("stress-sommeil") (2 ex.) 

167 J 267-41 à -54A Plaquette "Phytélènes" 87 : photos couleurs 

167 J 267-41 et -41A Filtration stérilisante (1/3) (2 ex.) 

167 J 267-42 et -42A Filtration stérilisante (2/3) (2 ex.) 

167 J 267-43 et -43A Filtration stérilisante (3/3) (2 ex.) 

167 J 267-44 et -44A "High-performance liquid chromatography" (HPLC) (2 ex.) 

167 J 267-45 et -45A 1 flacon de "Phytélène" lierre grimpant, 1 tube gradué, 1 pot et 2 autres 
récipients au contenu indéterminé (2 ex.) 

167 J 267-46 et -46A 1 flacon de "Phytélène" lierre grimpant et 1 pot blanc (2 ex.) 

167 J 267-47 et -47A Versement d'une partie du contenu d'un pot dans un autre pot gradué (2 
ex.) 

167 J 267-48 et -48A "Phase 1" : versement du contenu d'un tube à essai dans un pot gradué (2 
ex.) 

167 J 267-49 et -49A "Phase 2" : mélange effectué dans un pot gradué (2 ex.) 

167 J 267-50 et -50A "Phase 4" : pot blanc au contenu indéterminé (2 ex.) 

167 J 267-51 et -51A Versement d'une partie du contenu d'un pot dans un autre pot gradué au 
contenu indéterminé. Mention : "Trop jaunes" (2 ex.)  

167 J 267-52 et -52A Mélange effectué dans un pot gradué au contenu indéterminé. Mention : 
"Trop jaunes" (2 ex.) 

167 J 267-53 et -53A Mélange effectué dans un pot gradué au contenu indéterminé. Mention : 
"Trop jaunes" (2 ex.) 

167 J 267-54 et -54A Pot gradué au contenu indéterminé. Mention : "Trop jaunes" (2 ex.) 

167 J 267-55 Plaquette "Phytélènes" 87, présentation du contenu (indéterminé) d'un pot blanc 
: 1 photo noir et blanc 
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167 J 267-30 et -33 
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167 J 267-38 et 39 
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167 J 268 Conseil publicitaire, attachée de presse et dossier de presse : documents 
relatifs au don de 500 tubes de pommade Cicatrisia aux œuvres de bienfaisance 
patronnées par Mme Sadate en 1980, documents destinés à "l’aide visuelle" pour 
les médicaments Crataegol et Cicatrisia 1980, L'Officiel des médecines naturelles, 
n° 25, octobre 1985 [présences des LV sur le rallye des pharaons, 6-19 octobre 
1985], contrats, projet d’action annuel 1989, budget prévisionnel des frais à 
engager 1989, projet de texte 1990, fiches de présentation des "Sucrettes", de la 
pommade "Cicatrisia", du "Crataegol" et des comprimés "Nardyl", dossier de 
presse relatif à la Phytothérapie, aux "Titrex" et aux "Phythélènes" 1990, notes, 
notes mss, factures, notes d’honoraires, télécopies, correspondance 

1979-1990 

167 J 268-1 Photo couleurs d’une plante, mention au verso : "LABORATOIRES VERNIN 
311, Av. du Colonel Fabien DAMMARIE-LES-LYS 77190" s.d. 

167 J 268-2 à -11 Diapositives couleurs de plantes utilisées pour les "Titrex" gélules : -2 
Algues, -3 Ananas, -4 Clématite, -5 Frêne, -6 Lierre, -7 Papaye, -8 Pissenlit, -9 
Prêle, -10 et -11 boîtes de "Titrex" gélules ; mention sur les diapositives (outre le 
nom des plantes et produits) : "LABO VERNIN 64 39 23 53" s.d. 

 

167 J 269 Campagne de promotion 1988 pour les "Sucrettes" : copie d’arrêtés du 11 
mars 1988, plannings, états de commandes, états des stocks et des ventes, 
situations, bons de commande, copies de bons et de confirmations de commande, 
bons de livraison, états des objectifs et prévisions, copie de bordereau de sortie 
1988, copie d’un communiqué des laboratoires Arkopharma 1988, documents 
publicitaires, notes et notes de service, notes mss, correspondance, boîte de 
sucrettes "la saveur sucrée" [1988] 

1987-1988 
167 J 269-1 à -4 Photographies couleurs du matériel publicitaire concernant les sucrettes : 

panneaux-vitrines, présentoir en pharmacie s.d. 

167 J 269-5 Grand panneau publicitaire couleurs : "Sympathiques, les petites sucrettes qui 
remplacent le sucre", H : 100 x L : 60 s.d. 

 
167 J 270 Participation aux IV èmes journées pharmaceutiques tunisiennes, 27-28 février 

1990, à Tunis : revue : Pharmacie & Santé, n° 5, novembre 1988, étude de 
transport à destination de la Tunisie 1989, copie de facture 1989, état de 
provisions 1989, tableau d’implantation "Titrex" gélules première année 1989-
1990, programme de ces journées, menu 1990, invitation 1990, états des prix des 
"Titrex" gélules pour la Belgique, le Canada et la Suisse, tableaux dont tableau de 
prix pour la Tunisie, tableau des prix des gélules "Titrex" et tableau du prix de 
revient hors marge de 7 "Titrex" en gélules à travers les 3 sociétés du groupe, 
article de presse 1990, factures pro forma, copies d’étuis de Phytrex, cartes de 
visite professionnelles, liste de drogues s.d., cartes publicitaires, s.d., dépliants 
concernant le laboratoire "Phytodif" s.d., fiche de la gamme des produits Medrol 
(modifiée en "gamme de produit des labo Vernin") s.d., plaquettes concernant 
différent médicaments s.d., notes mss, correspondance [voir aussi 167 J 280] 

1988-1990, s.d.  
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167 J 270-1 et -2 Photos couleurs : -1 MM. Remi Ambelouis, Radhi Jazi et Mahomed Meddeb ; 
-2 Remi Ambelouis et une femme 

1990 
 

167 J 271 - Augmentation du prix des "Sucrettes" : tableaux dont tableaux comparatifs de 
l’évolution des coûts, copie de comptes et bilans 1982, copie d’articles de revue 
dont article sur les édulcorants de synthèse 1983, copie d’échantillon d’étude de la 
boîte de 600 1983, carte d’Alain Vivien s.d., correspondance 1982-1985, s.d. 

 - Procédures d'alerte : tableaux relatifs à la promotion, aux objectifs et aux 
résultats sucrettes et "Titrex" en 1989, tableau de l'augmentation du prix tarif au 
1er janvier 1990, évaluation du déficit LV relatifs aux campagnes promotionnelles 
1989, tarif des produits galéniques applicables à compter du 1er janvier 1990, 
notes mss, lettres et projets de lettres 1989-1990 

 - Remboursement des préparation à base de nébulisats de marque "Titrex"  : 
lettres 1984 

1982-1990, s.d. 
 

167 J 272 Conception, réalisation et implantation de panneaux-vitrines publicitaires 
Vernin sur la Phytothérapie : projet de communication [1988], dossier 
communication 1989, bordereau d’entrée 1989, textes et projets de textes des 
panneaux, demandes d’implantation de vitrines Vernin, états dont état 
d’aquarelles rendues et état de jeux de bois vitrines, tableau de suivi règlement 
1988-1989, calendrier de pose 1988-1989 des vitrines sur mesure, inventaire de 
matériel 1989, copie de demande d’échantillons ou de documentations 1989, 
demande de chèque 1989, devis, factures, avoirs, justificatifs d’étalage, copie de 
lettre de change 1990, bons de livraison, contrat de pose (document vierge) s.d., 
cartes de visite professionnelles, correspondance 

1988-1990, s.d. 
167 J 272-1 à -16 Photographies couleurs : 

 - Devantures de pharmacie avec panneaux-vitrines Vernin : -1 et -2 pharmacie 
Dreyfus, à Châlons-sur-Saône ; -3 à -7 pharmacie Wagram, à Paris ; -8 et -9 
Grande Pharmacie Normale, à Grenoble ; -10 pharmacie des Sports, à Paris ; -11 
et -12 pharmacie du Cygne, à Colmar ; -13 et -14 pharmacie de l’homme de fer, à 
Strasbourg 

 - Devantures de pharmacie avec d’autres panneaux-vitrines : -15 et -16 
pharmacie du Marché (lieu inconnu) et autre pharmacie 

1989 
 

167 J 273 - Etude statistique et visites médicales : contrats dont contrat de souscription 
1985-1986 

 - Collaboration médicale : lettre 1989, protocole d'accord avec un médecin 1990 

 - Contacts avec les Laboratoires de cosmétologie Yves Rocher : lettre et liste 
des noms commerciaux des fournisseurs 1984 
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 - Contrat avec une attachée de presse : factures, tableaux de factures, notes 
d'honoraires, notes de frais techniques, lettres 1989-1990 

 - Matériel publicitaire pour "Titrex"  (brochures, présentoirs) : contrats, fiches 
sur les types de présentoir gélules "Titrex", brouillons de fiches conseils du 
docteur Rolland Albert, essais couleur pour le présentoir (petit houx et vigne 
rouge), texte d’une brochure "Titrex" (support transparent) s.d., correspondance 
1983-1989 

 - Projets packaging "Titrex" et huiles essentielles : propositions d’intervention 
et de collaboration, extraits d’une brochure, devis 1989, correspondance 1989-
1990 

 - Conception du pilulier Vernin : plans de la tête et du capuchon 1982 

 - Film "La Phytothérapie"  : contrat de propriété et d’exploitation exclusive, 
lettre contractuelle 1982 

1982-1990 
167 J 273-1 à -3 Présentoir "Titrex" gélules  : -1 et -2 photographies couleurs ; -3 Ektachrome 

de "Chemin montant dans les hautes herbes" d’Auguste Renoir s.d. 

167 J 273-4 à -12A Panneaux vitrine "Titrex" gélules 86 et 88 : photographies couleurs 

167 J 273-4 et -4A Ensemble de panneaux (2 ex.) 

167 J 273-5 et -5A Panneau "circulation" (petit-houx et vigne-rouge) (2 ex.) 

167 J 273-6 et -6A Panneau "douleur" (harpagophytum et reine des prés) (2 ex.) 

167 J 273-7 et -7A Panneau "douleurs (articulaires)" (harpagophytum et prêle) (2 ex.) 

167 J 273-8 et -8A Panneau "minceur" (algues et frêne) (2 ex.) 

167 J 273-9 et -9A Panneau "sveltesse minceur" (orthosiphon et papaye) (2 ex.) 

167 J 273-10 et -10A Panneau "stress/sommeil" (aubépine et eschscholtzia de Californie) (2 ex.) 

167 J 273-11 et -11A Panneau "stress/sommeil" (aubépine et eschscholtzia de Californie) (2 ex.) 

167 J 273-12 et 12A Panneau "stress/sommeil" (passiflore et valériane) 

167 J 273-13 et -14 Panneaux vitrine "Titrex" gélules titrées 89 : photographies couleurs 

167 J 273-13 et -13A Panneau "douleur" (frêne et harpagophytum) (2 ex.) 

167 J 273-14 et -14A Panneau "tonus" (ginseng et kola) (2 ex.) 

167 J 273-15 à -22 Panneaux "Titrex" 87  : 8 diapositives 

167 J 273-23 à -27A Panneaux "Titrex" 90  : 10 diapositives, dont diapositives numérotées 12, 
15, 18-19, 22-23, 26-28 et 30 10 avril 1990 

 
167 J 273-28 à -33 Couvertures de 2 éditions de la brochure "Phytoguide de la famille"  : 8 

diapositives, dont diapositives numérotées 9, 11, 23 et 25 1990, s.d. 

167 J 273-34 à -36 Couvertures des brochures "Guide pratique officinale de la Phytothérapie 
" et " Utilisation thérapeutique de 84 plantes médicinales" : 3 diapositives, dont 
diapositives numérotées 6 et 7 10 avril 1990 

167 J 273-37 et -37A Procédé "Titrex : diapositive (2 ex.) 
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167 J 273-38 à -46A Boîtes, flacons et gélules "Titrex" (algues, bourdaine, frêne, papaye, etc.) 
pour la circulation (-43 et -43A), les douleurs (-42 et -42A), la minceur (-44 et -
44A), le stress et le sommeil (-45 et -45A) et le tonus (-46 et -46A) : diapositives 

 

167 J 274 Valise du représentant "Titrex" avec différents échantillons de produits en 
petits flacons 

s.d. 
 
167 J 275 Relations avec la Cooper (promotion et diffusion) : demandes de 

remboursement à la Cooper, décomptes trimestriels de remboursement C.P.F., 
résultats de promotions, bordereaux d’expédition, tableau des ventes de gélules 
"Titrex" sur 10 mois 1984-1985, état des ventes des gélules "Titrex", détail de 
calculs concernant les "Titrex" et les "Phytélènes" 1985, états des objectifs et des 
possibilités de ventes des LV 1985-1986, états de "Titrex" dosés le 29 janvier 
1986, état des ventes et C.A. H.T. pour les boîtes gélules "Titrex" et boîtes 
"Sucrettes" en mars 1986, ordre du jour du comité de direction du 24 novembre 
1986, comptes-rendus de réunion dont compte-rendu de réunion LGV/Cooper 
1986, tableau des différents édulcorants en poudreurs 1987, programme de 
conditionnement "Titrex" 1987, texte d’article sur "Phytélènes" 1987, copie de 
l’étui du "Titrex" de valériane 1987, état des manquants issus des facturations aux 
clients C.P.F. 1987, état des primes pour la campagne sucrettes 1987, copie de 
publicité pour "Titrex" gélules 1987, tableaux de calcul de l’intéressement dû aux 
représentants pour la campagne "Titrex" 1987-1988, situation de la promotion 
gélules "Titrex" janvier 1988, budget promotion "Titrex" septembre 1988, liste 
des P.E.M. 1988, tarif des S.CAP.T. à dater du 1er janvier 1988, bons de 
commande dont bons de commande "Titrex" en boîte de 50 gélules 1988, 
demande d’accord pour retour 1988, situation des livraisons à la Cooper de 
présentoir "Titrex" bois 1988, copie de lettre de change 1988, décision 
ministérielle 1989, explication sur une étude comparative poudre et extrait titré 
1989, étude comparative de gélules à base de poudres de plantes et gélules à base 
d’extraits de plantes [1989], analyse comparative de poudre totale/Nébulisat 
artichaut [1989], comparaisons techniques 1989, état des prévisions "Titrex", 
"Phytélènes" et S.CAP.T. pour 1989, état des gélules "Titrex" en stock à 
Ponthierry après retour des succursales 1989, plan de conciliation de R. 
Ambelouis 1989, rapport d’entretien 1989, contrat de concession exclusive de 
vente concernant "Titrex" [1989], avoir 1989, copies de factures, tableau des 
ventes gelules "Titrex" 1989, état du chiffre d’affaires 1989, tableaux de 
prévisions de commandes concernant les suppositoires Cristal et Pholcones, 
justificatif relatif à la promotion "Les Quatre cures "Titrex"" 1990, liste de 
pharmacies visitées 1990, comptes 1992, résumé des caractéristiques du "Titrex" 
d'harpagophytum 1990, contrat de concession exclusive de vente pour les 
"Sucrettes" (exemplaire annoté et non signé) s.d., bulletin de contrôle et 
informations scientifiques (formules, méthodes d’analyse) relatifs au Phytélène 
d’hamamélis s.d., cartes de visite professionnelles et copie de carte 
professionnelle s.d., copies de factures, notes ; brochures : Phytoguide de la 
famille (exemplaire annoté et corrigé), Résumé pratique de phytothérapie ; 
documents relatifs à la société Arkopharma : lettre 1989, tarif de vente exclusive 
en pharmacie 1989, notes dont note aux représentants, notes mss, correspondance 

1984-1993 
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167 J 276 Ventes : états des ventes listings informatiques, listes dont liste de produits finis et 
listes de médecins généralistes recevant avec ou sans rendez-vous ; documents 
concernant "Titrex" : contrat de licence de la marque "Phytélènes" 1986, état de 
ventes comparatif au 30 octobre 1986, état des stocks à l’inventaire de 1986, états 
de colisage, planning boîtes "Titrex" gélules 1987, prévisions gélules "Titrex" 
1987, état de destructions en raison de contamination bactériologique 1987, 
analyse des ventes par produit au 31 janvier 1988 listing informatique, analyse des 
marges dégagées par les ventes export 1989 des L.V. et détail des ventes par 
clients, analyses des ventes dont analyse des ventes par produit au 31 décembre 
1989, déclaration des valeurs d’inventaire 1989, compte-rendu de réunion 1991, 
copie du jugement du Tribunal de Commerce de Melun du 6 août 1991, bon de 
commande 1991, factures et copies de factures, notes, correspondance 

1986-1991 
 

167 J 277 Marchés à l’étranger, Europe et Brésil (visites et contacts) : 

 - Belgique : documents concernant Jacques Vernin certifiés conformes : diplôme 
et signature ; tarifs S.CAP.T. 1989, carte de visite professionnelle 1989, copies de 
directives de la CEE, récapitulatifs S.CAP.T export 1990, copie d’un échantillon 
d’insecticide 1989, états et tableaux des prix des S.CAP.T., études toxico-
pharmacologiques de la solu-élastine en français et en allemand, expertise sur la 
qualité non-allergisante de l’élastine soluble (solu-élastine) [1990], liste d’étuis 
expédiés au Laboratoire Vernin 1990, copies de factures, copies de bons de 
commandes, correspondance 1989-1990 

 - Finlande : copie d’arrêté ministériel 1979, fiches et note technique, bulletin de 
conformité et fiche caractéristique des gélules brun-caramel translucide n° 1 1987, 
"power of attorney" 1988, engagement 1988, correspondance 1988 

 - Grèce : sommaire des produits de la société "Van Dyk" (Etats-Unis) s.d., listes 
de formules des produits cosmétiques Vernin, fiches techniques, copies de 
télécopies 1989, brouillons  

 - Pologne, voyage de Jacques Vernin et Remi Ambelouis en février 1990 : 
attestation, liste d’achat de produit [1990], copie de billet d’avion et de réservation 
d’hôtel, notes mss, télécopies, correspondance 1990 

 - Brésil : compte-rendu de visite de Jacques Vernin au docteur Ruberico de 
Moraes, informations et brochure sur l’industrie pharmaceutique au Brésil en 
portugais, liste de participants à un dîner professionnel, cartes de visite 
professionnelles, télécopies, correspondance 1989 

 
1979-1990 

167 J 277-1 à -4 Voyage de Jacques Vernin et Remi Ambelouis en Pologne : 4 photos 
couleurs  

1990 
 

167 J 278 Marché canadien, relations avec plusieurs sociétés : 

 - "Laco Inc." et "Focus" : convention 1987, pochette de la société "Laco Inc." 
avec documents concernant la phytothérapie et "Titrex" 1987, agenda des activités 
éducatives pour la force de vente Lacoformules de "Titrex" 1987, listes de boîtes 
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détruites et de bulletins de contrôle manquants, copies de bulletins de contrôle, 
bons de commande, factures et copies de factures, copie de déclarations en douane 
et de bulletin d’expédition 1987 ; Info santé, bulletin d’information du comité de 
recherche-santé, n° 1 1987 ; programme d’un colloque sur l’avenir de l’industrie 
des extraits végétaux au Québec 1987, copie de confirmation de commande 1989, 
dossier scientifique du "Titrex" passiflore s.d., prospectus, cartes de visite 
professionnelles, télécopies et copies de télécopies, carte postale de l’hôtel Hilton 
international à Québec s.d., correspondance 1987-1989, s.d. 

 - "Titrex International" : liste des "Titrex" gélules 1989, projet de résolution du 
CA de 166350 Canada Inc. 1989, tableaux des besoins canadiens de gélules 
"Titrex" et des stocks de ces gélules 1990, demande d’échantillons 1990, listes de 
l’inventaire, ajouts d’inventaire, copies de planches d’étuis, propositions de prix, 
questions à poser, état du stock d’étuis vides de "Titrex" gélules 1990 ; "Titrex" 
Phyto Gramme, n° 4, 26 juin 1990, état de colisage 1990 ; Phyto Vedettes, n° 1, 
avril-juin 1991 ; bons de commande internes, copies de facture, copies de 
commandes d’achat, copie d’avis d’impayé 1991, copies de chèques, brouillons 
dont brouillons de conférence et de compte-rendu de réunion, document technique 
sur les "Phytélènes" et gel neutre d’absorption s.d., dépliant "info-phyto" en 
français et en anglais s.d., copie d’un autre dépliant en anglais sur les plantes s.d., 
sous-verre en carton avec la mention ""Titrex" caravane des champions" s.d., 
notes, bordereaux de transmission, correspondance 1987-1992 

 - "Laboratoires UNIBIO Corporation Inc." : contrat de licence de la marque et 
des procédés et techniques "Titrex" 1986, tableau du chiffre d’affaire export des 
L.V. 1987-1990, contrat de fourniture 1988, contrat de distribution et avenants 
1988, plan d’action "Titrex" de la société Colba février-septembre 1988, état 
financier au 31 octobre 1988 des Laboratoires parisiens (Canada), analyse des 
ventes par produit 1988, catalogue et liste de prix Phytosol Phytrex 1989, état de 
colisage 1989, bon de réception 1989, déclarations douanières, copies de 
commandes d’achat, factures et copies de factures, bons de commande internes, 
confirmations de commande et copies de confirmation de commande, tableau de 
calcul du prix de revient des "Titrex" gélules 1990, tarif "Titrex" gélules Canada 
pour la première commande 1990, liste d’étuis périmés ou abîmés 1990, détail des 
sommes d’argent exigées avant le retour des unités périmées 1990, curriculum 
vitae 1990, Bottin 1990 de l’Association de médecine holistique du Québec, 
dépliant concernant l’Institut des Thérapeutiques naturelles, à Montréal s.d., copie 
de note de frais 1990, extrait du grand livre comptable des L.V. 1991, projet de 
certificat de secrétaire concernant les Laboratoires parisiens s.d., bordereaux de 
transmission, notes, télécopies et copies de télécopies, correspondance 1986-1990 

 - Autres contacts : télécopies, note ms 1993, s.d. 

1986-1993, s.d. 
167 J 278-1 Produits de la gamme "Phytélènes" : photo couleurs s.d. 

 

167 J 279 "Titrex" Phytothérapie  : guide du représentant des Laboratoires Laco Inc 
(Canada) ; pièces jointes : documents des Laboratoires Laco : brochure "bulletin 
spécial info-santé" s.d., dépliant en anglais "info-phyto" 1988-1989 

1988-1989, s.d. 
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167 J 280 Marché tunisien, relations avec la société Phytopharm  (concerne aussi 
Phytochim) : listes de produits, observations sur le statut juridique des édulcorants 
1988, convention ms 1989, préambule aux statuts de la société Phytopharm 
modifiés en 1989 et brouillons de ce préambule , détail de l’implantation "Titrex" 
gélules pour la première année 1989, copie du dossier scientifique matières 
premières du Tixosil 331 1989, copies du bulletin d’analyse et de la méthode de 
contrôle relatifs au Tixosil 331 1989, liste non limitative des "Titrex" disponibles 
1989, projet définitif de la notice de l’édulcorant de table A 1989, état du stock de 
présentoirs de 24 "Titrex" vides 1989, copies d’avis d’opérations et de règlement, 
projet définitif ; revues : Essaydali de Tunisie, n° 32 et 33, juin et septembre 
1989 ; attestation 1990, liste de produits 1990, note d’honoraires 1990, extrait du 
dictionnaire Vidal 1990, compte-rendu d’entretien 1991, projet de contrat 1991, 
statuts de la société Phytopharm s.d., tableau de plantes avec leurs indications 
thérapeutiques traditionnelles s.d., factures, coupures de presse dont pages 
publicitaires, croquis pour l’étiquettes de flacon de Phyto shampoing "Titrex" et 
copie de la notice de ce shampoing, notes, notes mss, télécopies, correspondance 
[voir aussi 167 J 270] 

1988-1991 
 

167 J 281 Contentieux : 

 - Réclamations de pharmaciens après rupture de contrat : copies de bons de 
commande, correspondance 1986-1987 

 - Affaire Sucrandel-tisanes Rika Zaraï (vente chez Leclerc) : copies d’articles de 
presse, copie de publicité, prospectus, correspondance 1986 

 - Affaire Prophar, distribution et promotion des "Phytélènes" : attestations, état du 
chiffre d’affaire "Phytélènes"/Prophar en 1986, état du chiffre d’affaires réalisé 
par Prophar en 1986, historique des commissions dues par les L.V. à Prophar en 
1986, tableau des commissions Prophar en 1986, compte-rendu d’entretien 1986, 
dossier établi par la pharmacie Saint Hubert, à Illzach (Haut-Rhin) 1986, état des 
factures pour 1986, solde des comptes 1987, assignation en référé commercial 
1987, assignation commerciale 1987, contrat de commission s.d., facture dont 
facture d’honoraires, documents bancaires, copies de cartes d’identité, 
correspondance 1986-1988 

 - Affaire Arkopharma, concurrence déloyale : dossier d’étude et analyse des 
documents d’Arkopharma 1988 , comparaison Nebulisat-poudre de plante s.d., 
invitation sur le stand Vernin s.d.,; documents relatifs à Arkopharma et 
Arkomédika : brochures et publications : Laboratoires Arkochim/Arkopharma 
1976-1986, les Arkotitrats, tome 1 1987, A chacun sa minceur 1988, Résumé 
pratique de Phytothérapie 1986 et 1988 ; étude sur les effets des arkogélules 
d’harpagophytum en rhumatologie dégénérative s.d., argumentaire concernant les 
Arkotitrats s.d., copie de documents de présentation de produits, gamme des 
produits Arkomedika s.d., correspondance 1986-1989, s.d. 

1986-1989, s.d. 
 

167 J 282 Représentant, J.-F. G. : rapports de visite et rapports clients, comptes-rendus 
d’activité commerciale et de visite labo, memos, tableaux dont tableaux des 
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ventes, classement des ventes droguerie par poids 1991, liste de clients français et 
étrangers s.d., correspondance 

1990-1991 
 

167 J 283 Dossier "Titrex"  : étude concernant la phytothérapie à San-Francisco point de 
départ de l’introduction du "Titrex" aux Etats-Unis [1983], facture 1983, liste de 
"Titrex" 1985, planning d’établissement de dossiers de stabilité 1987, textes de 
présentation des "Titrex" et des gélules "Titrex", s.d., tableaux dont tableau de 
l’apport extractif entre la plante et l’extrait "Titrex" avant ajustage, carte de visite 
professionnelle s.d., copies de fiches scientifiques, copies d’articles de revue, 
télécopies, correspondance dont lettre en espagnol 

1979-1987, s.d. 
 

 
COMPTABILITÉ 

 

167 J 284 - Organisation de la comptabilité analytique : extraits s.d. 

 - Dossiers de la centrale des bilans de la Banque de France : dossiers 
individuels, fascicules de résultats, lettres 1981-1989 

1981-1989, s.d. 
 

167 J 285 Comptes et bilans (bilans d’ouverture et de clôture, bilans actifs), situations et 
balances : résultats mensuels cumulés 1983, rapport spécial sur les opérations 
avec les autres sociétés du groupe et les Laboratoires biologiques de Melun 1983, 
balances générales et définitives, balance clients au 31 août 1985; situations 
trimestrielles et mensuelles, journaux des ventes et des opérations diverses, 
analyse fournisseurs au 31 août 1985, détail de certains postes du bilan-actif 1986, 
détail des comptes de charges 1990  

1983-1992 
 

167 J 286 - Livre de caisse mai 1990-avril 1992 ; pièces jointes : détails du solde mensuel, 
bordereau de versement 1992 

 - Impôts (impôt sur les sociétés, crédits d’impôt formation et recherche) et taxes : 
déclarations, relevés de frais généraux, états dont états de charges à payer, détails 
de certains postes du bilan, bilans et comptes, copies de factures et de frais 
d’honoraires, lettres d’envoi 1985-1991 

1985-1992 
 

167 J 287 Budgets dont budgets prévisionnels : bilan synthétique 1989, compte de résultat 
comparatif 1989, répartition des frais communs payés par VE en 1990, répartition 
des stocks LV au 31 mai 1990, tableaux, états, notes mss, télécopies 

1989-1990 
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167 J 288 Chiffres d’affaires : déclarations mensuelles de TVA, attestations, cahier de la 
TVA 1979, demandes de remboursement de crédit de taxes, états dont états 
mensuels des ventes et achats, copies de factures, cahier relatif à la TVA février 
1979-septembre 1983, avis de crédit 1984, avis, notes mss, correspondance 

1979-1990 
 

167 J 289 Immobilisations : état 1981, fichier au 31 décembre 1986 

1981, 1986 
 

167 J 290 Inventaires : fiches d’inventaires, fiches de suivi des en-cours, inventaires des 
stocks comptables au 31 décembre (listings informatiques), listes inventaires 
multi-lots M.P. (matières premières) et P.F. (produits finis) listings informatiques, 
listes de contrôle pour saisie inventaire (listings informatiques), bons de 
commande et copies de bons commande interne, copies de demandes d'accord 
pour retour faites par la Cooper, état comparatif des "Titrex" vrac suite à 
l'inventaire du 16 octobre 1989, inventaire au 31 décembre 1989 des zones de 
quarantaine, état des stocks 1989, note de service 1989 

1985-1989 
 

167 J 291 Inventaires : extraits de la procédure d’inventaire, inventaires des stocks 
comptables au 31 décembre (listings informatiques), déclaration des valeurs 
d'inventaires 1990, fiches d’inventaire dont fiches individuelles de produit, états 
dont états de mise à jour des stocks de produits galéniques contenant de l’alcool, 
listes de contrôle pour saisie inventaire (listings informatiques), compte-rendu de 
réunion alcools, copies de bons commande interne, note et projet de note, 
correspondance 

1990 
 

167 J 292 Registres de comptabilité des stupéfiants : 

 1 Registre n° 1 7 avril 1989 (1 p.) 

 2 Registre n° 2 1er juillet 1989-15 juillet 1992 

 3 Registre [n° 3] 21 juillet 1989-2 juin 1992 (6 p.) 

1989-15 juillet 1992 
 

 
 
 

PERSONNEL 
 

167 J 293 Chrono, courrier départ ; pièces jointes : lettres de candidature, curriculum 
vitae, offre d’insertion pour le Who‘s Who 1991 

1991 
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167 J 294 - Recrutement d’une aide-comptable : contrat de prestation de service, demande 
de personnel, rapport confidentiel sur une candidate, annonce 1980 

 - Personnel intérimaire : contrat de service, contrat de mise à disposition d’un 
salarié temporaire 1992, fiches nominatives individuelles de mission, attestations, 
relevés d’heures, récapitulatif de prestations concernant Manpower s.d., factures, 
correspondance 1990-1992 

1980, 1990-1992, s.d. 
 

167 J 295 Livre de paie [contient : totaux annuels et totaux mensuels, par année, des 
salaires bruts, des charges sociales des heures d'absences et des effectifs et heures 
de travail] janvier 1979-mars 1992 

1979-1992 
 

167 J 296 Charges sociales : 

 - Documents généraux : balance comptable de l’année 1985, relevé des salaires 
1985-1986, relevés des comptes 1986, tableau de calcul de la provision pour 
congés payés au 31 décembre 1987, tableau de calcul du résultat fiscal et de l’I.S. 
au 31 décembre 1987 

 - CIRCIA : décompte de points 1993, bordereaux trimestriels des cotisations 1993, 
lettres 1993 

 - Taxe d’apprentissage et taxe professionnelle : déclarations 1991, demande 
d’exonération 1992, lettres 1992 

 - URSSAF : DADS, états des honoraires, commissions et vacations, factures, 
relevés trimestrielles des ventes d’élixir Guillie, relevés des redevances sur les 
ventes de Crataegol, accusé de réception de déclaration 1981, note de débit 1984, 
tableau de vérification des charges sociales 1986, extraits du grand livre 
comptable, suivi budgétaire 1991, TDS de contrôle, certificat de validation 1992, 
états récapitulatifs par établissement, états de validation de la DADS, bordereau 
d’authentification 1992, mise en demeure 1992, notes et factures d’honoraires, 
notes mss, correspondance 1981-1992 

1981-1993 
 

167 J 297 - Salaires de base : états 1991-1992 

 - Bulletins de salaires janvier-août 1988 

 - Gestion du personnel : fiche d’entretien annuel d’un membre du personnel 
(service marketing) 1990 

 - Licenciement économique : projet de dossier de licenciement d’un visiteur 
médical, notes mss 1990 

 - Elections au conseil des Prud’hommes : déclarations nominatives des salariés, 
listes du personnel, fiches nominatives de salarié, correspondance 1979-1987 

 - Médecine du travail : liste du personnel, bordereau de cotisation, facture 1992 

1979-1992 
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167 J 298 Contentieux, affaire P (incompétence professionnelle) : convocations, 
attestations, contrat de travail 1983, fiche individuelle d’engagement 1983, copie 
de certificat d’embauche 1983, copie du certificat d’immatriculation au CIRCIA 
1983, fiche individuelle d’inscription au régime de prévoyance des cadres de la 
profession pharmaceutique 1983, comptes de résultats et bilan au 31 août 1984, 
procès-verbal de l’AG du 14 juin 1985, état des rémunérations 1985, copies 
d’écritures de redressement 1985, conclusions, jugement du 7 octobre 1986, 
notification de jugement 1986, avis de déclaration d’appel 1986, ordre de 
virement et copies d’ordres de virement, notes d’honoraires, notes mss, 
correspondance  

1983-1988 
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PHYTOCHIM "1" 
(1979-1992) 

 
167 J 299-429 

(1936-1994, s.d.) 
 

Sommaire 
 
 

Cotes Intitulé Dates 
   

167 J 299-313 administration 1974-1992, s.d. 
299  dossier juridique 1974-1992 
300  dossier du greffe du Tribunal  1979-1991 

301-304  AGO et AGE 1979-1992 
305  chrono courrier départ 1991 
306  réorganisation et modernisation des laboratoires 

Phytochim 
 
1985-1987 

307  études relatives à l’établissement d'un plan 
directeur industriel ; enquête de branche 

 
1988, 1991 

308  participation à FACOPHAR  1984-1991, s.d. 
309  recherche d'un repreneur 1990-1991, s.d. 
310  renouvellement du dépôt de marque "Dénomination 

Phytochim" ; actionnariat part BRED ; assurance ; 
adhésions à l'Association pour la promotion des 
petits et moyens laboratoires fabricants de produits 
pharmaceutiques (A.P.P.M.L.) et à l'Union 
patronale de Seine-et-Marne ; notes mss 

 
 
 
 
 
1981-1992, s.d. 

311  nouvelle usine : étude, projet d'implantation à 
Livry-sur-Seine 

 
1987-1991, s.d. 

312  plans de l'usine de la rue Dajot, à Melun 1983, 1989 
313  autres plans, dont rue Dajot 1983-1989, s.d. 

   
167 J 314-363 Technique, matériel 1978-1994, s.d. 

314  machines, procédures et consignes ; vente d'un 
tamiseur Weston, à Phytopharm (Tunisie) 

 
1982-1990, s.d. 

315  relation avec Sephytal S.A., société d'exploitation 
des produits phytothérapiques et des alcaloïdes 

 
1981-1983, s.d. 

316-323  nomenclatures et correction des nomenclatures 1985-1992, s.d. 
324  essais ; formules clients étrangers et propositions de 

formules clients étrangers 
 
1979-1990 

325  dossier scientifique du gel anti-vergetures s.d. 
326  cahiers des filtrations, dont filtrations "Phytélène" 1982-1993, s.d. 

327-337  fabrication et conditionnement 1978-1993, s.d. 
338-339  production, dont Labo 3 1979-1993 

340  contrôle et sécurité ; contrôle qualité 1986-1992, s.d. 
341  alcools, dont alcools récupérés 1989-1994 
342  cosmétique, liste chronologique de fabrication 1982-1993 

343-360  fournitures et fournisseurs 1979-1994, s.d. 
361  dossiers et brouillons de dossiers A.M.M. 1990, s.d. 
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362  documents concernant les "Titrex" ; inventaire 
européen des substances existant sur le marché  

 
1982-1990, s.d.  

363  documentation (extraits de pharmacopée belge, 
produit d'une entreprise japonaise), revues 

 
1975-1992, s.d. 

   
167 J 364-404 commercial 1936-1994, s.d. 

364  codification VAX 1991, s.d. 
365  calcul des prix 1984-1993 
366  catalogues et tarifs, surtout pour la Cooper 1984-1994 
367  prévisions générales et prévisions de vente 1984-1993 

368-370  fiches de prix 1965-1991 
371  demandes et offres de prix, action commerciale ; 

autorisation des vente et détention de substances 
toxiques ; relance clients ; ventes ; clients douteux 

 
 
1979-1993, s.d. 

372  états mensuels des ventes 1992 
373  relations avec des sociétés françaises 1988-1994 

374-393 
394-404 

 dossiers de clients français 
sociétés et clients étrangers 

1936-1994, s.d. 
1976-1994, s.d. 

   
167 J 405-414 comptabilité, finances 1979-1993 

405  comptes et bilans 1979-1992 
406  bilans et comptes de résultats, balances, journaux 

mensuels de ventes, budgets prévisionnels, journal 
de caisse, etc. 

 
 
1979-1992 

407  chiffre d'affaires 1979-1991 
408  valorisation synthétique de l'en-cours 1991 
409  impôts et taxes 1983-1991 
410  crédits, dont crédits pour achat de matériels 1986-1992 
411  emprunts 1986-1993 
412  dossiers de la centrale des bilans de la Banque de 

France 
 
1981-1989 

413  inventaires et destructions de produits 1984-1993 
414  comptabilité des stupéfiants 1989-1990 

   
167 J 415-428 personnel 1949-1994 

415  chrono courriers départ et arrivée 1991 
416-417  livre et bulletins de paie 1979-1992 

418  salaires de base et charges sociales 1979-1992 
419  organisation et fonctionnement ; primes ; médecine 

du travail ; élection au conseil des Prud'hommes 
 
1979-1992 

420  comité d'entreprise 1991-1992 
421  dossier de licenciement 1981 
422   formation 1989-1992 
423  accidents du travail 1988 

424-428  dossiers de personnel 1949-1994, s.d. 
    

429  redressement judiciaire  1991-1992 
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ADMINISTRATION 

 
 
167 J 299 Dossier juridique : statuts, organigrammes, liste des souscripteurs 1978, 

attestation de dépôt de fonds 1978, actes de nomination du gérant et de son 
habilitation pour signature du bail 1979, inscription au répertoire national des 
entreprises et avis d'identification 1979, annonce légale 1979, baux et avenant n° 2 
au bail des locaux du 1 rue Dajot, à Melun 1979, contrat de gérance libre 1979, 
demande d'ouverture d'un compte courant postal 1979, contrat de licence de 
marque et de concession de procédés et techniques 1980, déclaration de 
conformité 1984, acte de cession de parts 1984, actes de caution, copie de procès-
verbaux de délibérations d'AGO et AGE, demande de renseignements pour 
l'évaluation de titres non cotés 1985, lettre d'engagement de blocage des comptes 
courants 1986, copie d'état d'admission de cautionnement 1990, extrait Kbis 1991 
; documents concernant Phytopharm, société tunisienne de fabrication et de 
distribution des produits phytothérapiques : statuts 1983, préambule aux statuts de 
la société modifiés le 17 octobre 1989, attestation de cession de parts 1989, 
déclaration unique des revenus 1989, procès-verbal de l'AGE du 29 avril 1992; 
photocopies de chèques, reçus, correspondance 

1974-1992 
 

167 J 300 Dossier du greffe du tribunal : extraits Kbis, annonces légales, certificats de 
dépôt d'actes de société, déclarations de modification des organes ou assimilés, 
déclarations de modification dans la situation de personne morale, pouvoirs, 
demande d'immatriculation 1979, certificat 1979, procès-verbal de la délibération 
de l'AGE du 19 avril 1984, copie de reçu 1984, état récapitulatif des privilèges 
1989, bordereau de frais 1991, demandes de chèques, certificats de dépôt de 
comptes annuels, récépissés de dépôt de déclaration, factures, correspondance 

1979-1991 
 

167 J 301 AGO et AGE : registre52 des procès-verbaux de délibérations 8 janvier 1980-25 
juin 1990 ; p.j. : procès-verbal de l'AGO du 25 juin 1992 

 
167 J 302 AGO et AGE, dossiers53 8 janvier 1980-19 avril 1984 : convocations, feuilles de 

présence, rapports de la gérance, rapports généraux et spéciaux du commissaire 
aux comptes, comptes de résultats et bilans, textes des résolutions et projets de 
résolutions, brouillons  

 - AGO du 28 février 1980 ; autre document : rapport spécial du commissaire aux 
comptes concernant les LV pour l'exercice 1979  

 - AGO du 31 décembre 1980 ; autre document : contrat de licence de marque et de 
concession de procédés et techniques 1980 

 - AGO du 20 mars 1981 ; autres documents : ordonnance du tribunal de 
Commerce de Melun et attestation de dépôt de cette ordonnance 1981 

                                                 
52 74 p. sorties d'un classeur 
53 Pas de dossier pour l'AGO du 26 février 1985 
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 - AGE du 19 avril 1984 ; autres documents : déclaration de conformité 1984, 
pouvoir 1984, tableau de comparaison du chiffre d'affaires externe cumul 1983-
1984  

1979-1984 
 

167 J 303 AGO et AGE, dossiers 28 février 1986-2 juin 1989 : statuts, convocations, 
feuilles de présence, rapports de la gérance, rapports généraux et spéciaux du 
commissaire aux comptes, comptes de résultats et bilans, textes des résolutions et 
projets de résolutions, déclarations de conformité, pouvoirs, brouillons  

 - AGO du 28 février 1986 ; autre document : projet d'affectation du résultat 
soumise à l'assemblée et résolution d'affectation votée 1986 

 - AGO et AGE du 14 juin 1988 ; autres documents : état des acquisitions 1987, 
rapport sur le GV pour les AG du 14 juin 1988, notes mss sur Phytopharm 1988 

1986-1989 
 

167 J 304 AGO et AGE, dossiers 31 octobre 1989-25 juin 1992 : convocations, feuilles de 
présence, rapports de la gérance, rapports généraux et spéciaux du commissaire 
aux comptes, comptes de résultats et bilans, textes des résolutions et projets de 
résolutions, déclarations de modification dans la situation de personne morale, 
pouvoirs, annonces légales, brouillons  

 - AGE du 31 octobre 1989 ; autres documents : état du chiffre d'affaires en 1987 et 
1988, annonce légale 1989, statuts mis à jour au 31 octobre 1989 

 - AGO du 23 janvier 1991 ; autres documents : budget 1991 et budget 
prévisionnel corrigé, copies de chèques 1991 

 - AGO du 18 juin 1991 ; autres documents : liste complémentaire relative aux 
dirigeants, état de la surveillance et du contrôle de la personne morale et associés 
1991 

1987-1992 
 

167 J 305 Chrono courrier départ 25 février-15 mai 1991 

1991 
 

167 J 306 Réorganisation et modernisation des laboratoires Phytochim, étude faite par 
Cical ingénierie : rapport ms sur l'activité Phytochim 1985, descriptif sommaire 
des zones 1985, proposition d'études 1986, contrat d'études annoté [1986], projet 
de réimplantation 1986, compte-rendu de réunion 1986, proposition d'un plan 
d'action suite à la réunion du 15 avril 1987, dossier de synthèse concernant le 
projet de restructuration 1987, projet de restructuration 1987, comptes-rendus de 
visite, schémas de fabrication des formes pharmaceutiques réalisées dans les 3 
ateliers de Phytochim, schémas de procédé avec localisation géographique des 
équipements concernés, devis, notes mss, télécopies, correspondance ; plans de 
l'étude technico-financière : schéma de fabrication général, implantation niveau 
sol et implantation niveau haut 1987, s.d. 

1985-1987 
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167 J 307 - Etablissement d'un plan directeur industriel, étude par Synerco : rapport 

1988 

 - Enquête de branche : statistiques 1991 

1988, 1991 
 

167 J 308  Participation à Facophar 54:  

 - Relations avec Facophar : décomptes trimestriels des cotisations Facophar 
1990-1991 

 - groupe Facopharmex55 : tableau des étalons introduits dans les monographies 
traitées à Facopharmex 1989 situation au 18 octobre 1989, relevé des écritures 
1989, budget prévisionnel 1990, fascicule de présentation 1990, graphiques, 
organigramme [1990], convocations, rapport d'activité 1990, programme de 
travail pour l'AFERP56 [1990], résumé des problèmes d'application de la 
pharmacopée 1990, rapport sur le remboursement des préparations magistrales et 
proposition de liste positive d'extraits végétaux admis au remboursement 1990, 
propositions en matières de monographies européennes 1990, proposition de 
statuts de l'Association française du médicament de phytothérapie 1990, comptes-
rendus de réunions dont réunions du bureau, notes de suivis de réunions, copies 
d'articles de presse et de revues, communiqués de presse, liste "Presse" 1990, liste 
de destinataires 1990, copies de documents relatifs aux produits des Laboratoires 
Dolisos, informations sur des congrès et colloques, bilans économiques de la 
passiflore et de la valériane 1991, accord de secret s.d. ; documents 
essentiellement en anglais concernant l'ESCOP57 : informations sur le groupe 
1989, ordre du jour 1989, offres pour l'autorisation de médicaments 1989, 1er 
numéro du journal "European Phytotelegram" 1989 ; notes mss ; télécopies, dont 
télécopies intitulées "Flashs Infos des Libertés Services SA", correspondance 
1989-1991 

 - groupe "Préparations Magistrales" : copie de l'arrêté du 12 septembre 1984 
relatif à la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés 
sociaux, dossiers dont dossier sur la préparation pharmaceutique personnalisée, 
calendrier des travaux 1989, états des ventes "Titrex" 1989, liste de médecins 
prescrivant "Titrex" 1989, liste des contrats de culture 1989, liste de destinataires 
1989 ; documents relatifs au contrat entre l'ERS58 et Libertés Services SA, société 
française de libertising : état d'avancement du contrat, états d'avancement de la 
campagne au 29 novembre et 7 décembre 1989; dossier d'information sur la 
campagne d'opinion menée par l'ERS 1989, notes d'honoraires, consultation, 
convocations, listes de plantes et de substances, communiqués de presse, 
proposition de mémoire à envoyer au conseil d'Etat 1989, carte de vœux 1990, 

                                                 
54 FACOPHAR, syndicat national de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques, syndicat composé des 4 sociétés suivantes : Laboratoire Gifrer Barbezat, Laboratoires 
Givaudan Lavirotte, Synthelabo Pharmacie-Sochibo et Vernin-Phytochim 
55 FACOPHARMEX : groupe de travail dénommé "Groupe Français de la Fabrication et du Commerce 
d'Extraits végétaux à usage pharmaceutique et parapharmaceutique" créé au sein de FACOPHAR 
56 AFERP : Association française d'étude des relations professionnelles  
57 ESCOP :European Scientific Cooperative for Phytotherapy 
58 ERS, Egalité Remboursement Santé : "association de consommateurs pour la libre utilisation, par un 
remboursement sans discrimination, des préparations pharmaceutiques personnalisées" 
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tableau des appels de fonds 1990, situations financières, bulletin d'adhésion dont 
bulletin d'adhésion à "Herborix"59 ; fascicules : "Les Arkotitrats" tome II 1988, 
"Les Asiatitrats plantes de la pharmacopée chinoise", 2ème édition, 1989 ; 
publications : "Epia Flash"60 juillet-septembre 1989, "Santé Liberté"61 janvier 
1990 ; observation du ministre des Affaires sociales et de la Solidarité 1991, 
proposition de texte conventionnel s.d., liste de questions sur les problèmes de 
remboursement s.d., liste d'articles à paraître s.d., état de cartes commandées s.d., 
copies d'articles de presse, notes mss, télécopies, correspondance 1984-1990, s.d. 

1984-1991, s.d. 
 

167 J 309 Recherche d'un repreneur : états du personnel dont état du personnel affecté à 
Phytochim et facturé à Vernin 1990, budgets prévisionnels et budget 1991 pour 
Phytochim, listes de produits dont liste des produits intermédiaires et finis en 
stocks au 29 janvier 1991, projets de contrats d'approvisionnement exclusif avec 
les LGV et LV 1991, organigramme s.d., proposition pour l'exploitation par 
Phytochim des préparations pharmaceutiques s.d., notes mss et copies de notes 
mss, correspondance  

1990-1991, s.d. 
 

167 J 310 - Renouvellement du dépôt de la marque "Dénomination Phytochim"  auprès 
de la SODEMA : certificats d'enregistrement de marque, pouvoir 1989, échéancier 
de marques 1989, facture 1989, correspondance 1989-1990 

- Actionnariat, part BRED  : récépissé de dépôt d'actions nominatives, lettre 
1981 

 - Assurance : estimation en valeur d'assurance 1982, notes interne du département 
Logistique 1987-1992 

 - Nouvelle informatique : note sur le changement de système informatique 1987, 
notes internes 1988-1989, document relatif à la gestion des fichiers maîtres s.d. 

 - Adhésions à l'A.P.P.M.L.62 et à l'Union patronale de Seine-et-Marne : 
demande de chèque 1991, correspondance 1991-1992 

 - Relations avec les services fiscaux : déclaration de procès-verbal 1989, lettre 
1989, demande de remboursement de crédits de taxes 1992  

 - Notes de service, mémos et comptes-rendus de réunions 1987-1989 ; p.j. : 
diagramme 1987, graphique relatif à l'évolution mensuelle des stocks Phytochim 
1987, plan programme 1988, copies d'articles de presse 1988 

 - Notes mss concernant notamment les prévisions annuelles, différents produits, le 
matériel, le magasin plante Phytochim, les moyens de manutention électriques 
pour palettes 1985, s.d. 

1981-1992, s.d. 
 

                                                 
59 Feuille de liaison de la Fédération européenne pour la promotion des plantes aromatiques et médicinales 
60 Bulletin d'information trimestriel de la Fédération européenne des associations de l'industrie pharmaceutique 
61 Bulletin du Rassemblement de professionnels de santé de la droite libérale 
62 A.P.P.M.L. : Association pour la promotion des petits et moyens laboratoires fabricants de produits 
pharmaceutiques 
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167 J 311 Nouvelle usine :  

- Réalisation d'une nouvelle usine et installation d'un extracteur, étude par 
Ouroumoff Ingénierie : propositions d'étude, d'ingénierie et d'assistance 1987, 
1991 ; plaquette sur Ouroumoff Ingénierie s.d.  

- Projet de nouvelle usine, à Livry-sur-Seine [regroupement de Phytochim et du 
siège de la holding Vernin-Expansion en un seul site] : copie d'extrait de procès-
verbal de délibérations du conseil municipal de Livry-sur-Seine 1987, dossier de 
présentation d'un terrain sur la commune de Livry-sur-Seine pour l'implantation 
d'une unité de fabrication de produits pharmaceutiques 1987, offre technique 
1987, relevé de conclusions de réunion 1988, esquisse de plan masse 1988, Livry-
Info n° 17 1er mars 1989, dossier de demande de dérogation pour l'application 
partielle anticipée du schéma directeur de l'agglomération melunaise 1990, projet 
de délibération du conseil syndical du S.I.E.P.63 1990, copie d'article de presse 
1990, promesse de vente non signée s.d., cartes de visite professionnelles, 
bordereaux d'envoi, télécopies, projets de lettres, correspondance, copies de plans 

1987-1991, s.d. 
 

167 J 312 Plans calques des sous-sols, 1 rue Dajot, à Melun [plans dessinés par Louis III 
Vernin] : plan n° 3 : magasin vrac 1 21 juillet 1983 ; plan n° 2 : magasin vrac 2 26 
juillet 1983 [2 ex.] ; plan n° 2 : magasin vrac 2 6 mars 1989 

1983, 1989 
 

167 J 313 Autres plans : plans des magasins vrac n° 1 et 2, à l'usine du 1 rue Dajot, à Melun 
1983, avant projet concernant l'atelier extraction continue 1986, plan des issues en 
sous-sol du magasin vrac n° 2 1989, plans de situation des machines dans les 
ateliers des extraits aqueux, des extraits alcooliques et des teintures 1989, plan de 
situation des machines dans l'atelier de divisions des liquides s.d. 

1983-1989, s.d. 
 

 
MATÉRIEL, TECHNIQUE 

 

167 J 314 - Machines : procédures dont procédures de mise en marche et de nettoyage 1982, 
certificats de jaugeage concernant les cuves alcool récupéré 1983, devis pour un 
groupe de remplissage 1988, additif aux consignes de nettoyage relative à 
l'utilisation de la soude 1990, consignes générales de nettoyage des alambics et 
des concentrateurs Lemale s.d., livret des matricules machines [concerne aussi les 
LGV] s.d., documentation technique 1990, cahier des charges relatif à une 
boucheuse avec bol distributeur automatique pour Phytochim 1991 

 - Vente d'un tamiseur Weston, à Phytopharm (Tunisie) : fiche technique liste 
de matériel à acquérir , état de colisage, demande de certificat de circulation des 
marchandises et certificats de circulation des marchandises, télécopies, 
correspondance 1990 

1982-1990, s.d. 
                                                 
63 S.I.E.P. : Syndicat intercommunal d'études et de programmation 
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167 J 315 Relation avec Sephytal S.A., société d'exploitation des produits 
phytothérapiques et des alcaloïdes : tableau du temps nécessaire pour épuiser 
500 kg de plantes par 2 décoctions de 2 heures dans un percolateur chauffant de 
4.000 litres 1981, proposition de calendrier de réunions 1982, graphique de 
l'évolution de la toxicité aiguë, chez la souris, de la teinture d'aconit en fonction 
du temps [1982], protocole de collaboration [1982], clause d'informations 
confidentielles [1982], rapport de visite 1982, compte-rendu d'incident sur cuve 
d'extraction 1982, étude prospective des moyens de fabrication Phytochim 1982, 
descriptif sommaire concernant la réimplantation des différents ateliers 1982, état 
de la quantité de plante utilisée sur une période d'une année 1982, compte-rendu 
de la fabrication d'extrait de chêne du 27 septembre 1982, fiches dont fiches 
exemples et fiches méthodes, liste des extraits secs réalisés et vendus septembre 
1981-août 1982, étude de l'extraction aqueuse chez Phytochim 1983, compte-
rendu de réunion 1983, devis 1983, étude de l'extraction aqueuse de l'Uva Ursi en 
vue d'augmenter le rendement s.d., inventaire d'un matériel de fabrication du labo 
2 s.d., fiches de prix, copies de dessins, notes mss, correspondance 

1981-1983, s.d. 
 

167 J 316 Nomenclatures : nomenclatures "Titrex", nomenclature "Extraits végétaux" 250 
ml, alcoolats, alcoolatures, extraits fluides, extraits pour sirops ; nomenclature 
"Extraits végétaux" 30 gr, 60 gr ; nomenclature "Extraits végétaux" 1 litre ; 
nomenclature "Extraits végétaux" 1 litre teintures divers, mémos 

1985-1989 
 

167 J 317 Nomenclatures : nomenclatures "Ext", nomenclatures "Ex. mous, Ex. P. Sirop, 
Ex. secs", nomenclatures "Ex. fluides" listings informatiques 

1990-1992 
 

167 J 318 Nomenclatures : nomenclatures "Phytélènes" EC/, ED/, EDC/, EG/, EHG" ; 
nomenclatures ""Phytélènes" EGB, EH, EN, GXB, GXN, PHY CDT" ; 
nomenclatures "Titrex" listings informatiques 

1989-1991 
 

167 J 319 Nomenclatures : nomenclatures "Teintures" et "Divers : ALC, ALT, BAU, EFC, 
EDA, LID, LIG, MEL, NEB/T, POU, SCA, SOL, SRP, SUC" listings 
informatiques 

1989-1991 
 

167 J 320 Nomenclatures, dont nomenclatures modifiées et annotées et nomenclatures 
saisies ; p.j. : bons de sortie matière, lettre 1989 

1989-1991 
 

167 J 321 Nomenclatures des produits de la gamme "Titrex" ; p. j. : memo 1992, note 
ms s.d. 

1986-1992, s.d. 
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167 J 322 Nomenclatures des gammes dont nouvelles gammes ; p.j. : fiches dont fiches 
récapitulatives, ordres de fabrication  

1988-1991, s.d. 
 

167 J 323 Correction des nomenclatures : nomenclatures, bons de sortie matière, fiches de 
codification Vax, listes dont liste du fichier articles [1990], formulaires de 
demande, tableau de réceptions magasin 1990, fiche suiveuse 1991, 
documentation technique, notes mss 

1989-1992 
 

167 J 324 - Essais : cahier d'essais 15 octobre 1979-15 janvier 1980, plan d'action d'essais 
"Phytélènes" 1989, fiches d'essais, nomenclatures et fiches suiveuses, bulletins 
d'analyse, bulletins et étiquettes de contrôle, bons de sorties matière et de 
mouvements de stocks, bons de contrôle et entrée en magasin, notes mss 1979-
1990 

- Formules clients étrangers et propositions de formules clients étrangers, 
dont clients grecs et américains, essais de "Phytélènes" d'EDC, de teintures et 
liquides divers, notamment pour ISI, International Sourcing Inc (USA) : fiche 
d'analyse 1983, bordereau d'expédition 1987, bons de réception, documents en 
anglais dont documentation scientifique, télécopies, brouillons, notes mss, 
correspondance 1982-1989 

1979-1990 
 

167 J 325  Dossier scientifique du gel anti-vergetures 

s.d. 
 

167 J 326 Cahiers des filtrations, dont filtrations "Phytélène"  : 

 1 "Phytélène" 22 avril 1982-25 juin 1985 

 2 "Dilution des eaux distillées" 28 février 1984-2 septembre 1987 

 3 "Filtration Phytélène " 17 avril 1986-7 mai 1987 ; p.j. : note ms s.d. 

 4 "Filtration Phytélène" 7 mai 1987-14 avril 1988 

 5 "Filtration Phytélène" 15 avril 1988- 23 février 1989 

 6 "Filtration" 7 octobre 1987-27 octobre 1989 

 7 "Filtration Phytélène " 2 janvier 1990-24 octobre 1990 

 9 "Filtration Phytélène" 15 novembre 1991- 17 mars 1993 

1982-1993, s.d. 
 

167 J 326-1 - "Filtration Phytélène" 24 octobre 1990-14 novembre 1991 [cahier en mauvais 
état] 
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167 J 327 Fabrication et conditionnement : procédures de fabrication dont procédure de 
fabrication des eaux distillées stabilisées au NNB 1982-1983, bon de contrôle et 
entrée en magasin 1985, situation du travail organisé en 2 fois 8 heures 1988-
1989, renseignements concernant la méthode de fabrication de l'extrait mou 
d'erysimum 1989, note sur la sous-traitance chez Phytochim des liquides 
conditionnés à Dammarie-les-Lys pour les LGV et les LV 1989, projet de contrat 
de fabrication concernant "Phytélène" 1991, compte-rendu de réunion 1991, liste 
de produits pharmaceutiques en attente au 3 novembre 1992, note sur les 
concentrés pour eaux distillées aromatiques, ED et EDC et extraits incolores s.d., 
liste d'éléments de conditionnement pour les ateliers s.d., fiches suiveuses, notes 

1982-1992 
 

167 J 328 Procédés dont procédures de fabrication, documentation technique : avant-
projet concernant la procédure "alcool" à Dammarie-les-Lys 1985, tableau des 
familles de produits 1987, EEC guide to good manufacturing practice for 
medicinal products 1989, 92 p. ; lexique des formes galéniques des drogues 
végétales pour les préparations magistrales s.d., procédé de fabrication de 
différents produits s.d., fiches techniques dont fiches en anglais s.d. 

1985-1989, s.d. 
 

167 J 329 Procédures de fabrication : schéma du mode de fabrication et du 
conditionnement du sédatif "Tiber" 1988, bons dont bons de travail et bons de 
sortie du compte de fabrication, suivis de fabrication et de conditionnement, fiches 
signalétiques des LGV, fiches suiveuses, fiches "Prodstar", copie de bon de 
commande interne 1990, liste des fabrications pharmaceutiques 1992, étiquettes 
de contrôle, tableaux de contrôle continu du volume de flacons, comptes-rendus 
des opérations de vide de chaîne et démarrage de chaîne, notes mss 

1988-1992 
 

167 J 330  Cahiers des numéros d'ordre de fabrication : 

1 n° 31 900 à 40 850 30 octobre 1978-4 juin 1980 

 2 n° 40 851 à 44 800 26 octobre 1979-2 juin 1981 

 3 n° 44 801 à 48 800 10 décembre 1980-29 décembre 1981 

 4 n° 00 023 à 03 600 29 septembre 1982-26 août 1983 

 5 n° 03 601 à 09 400 10 août 1983-10 février 1985 

30 octobre 1978-10 février 1985 
 

167 J 331 Cahier d'opérations 19 février 1982-13 janvier 1984 

 

167 J 332  Dossiers de fabrication, "Titrex" vrac : nomenclatures et fiches techniques de 
fabrication, gammes, fiches de produits 

1979-1990 
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167 J 333 Dossiers de fabrication : nomenclatures, fiches récapitulatives, bons de sortie 
matière, ordres de fabrication et copies d'ordres de fabrication, bulletins et 
étiquettes de contrôle, bons d'entrée en magasin pour expédition ou stockage, 
suivis de fabrication, comptes-rendus d'analyse bactériologique Dossiers n° 32 
440 à 32 699 

1991-1992 
 

167 J 334 Dossiers de fabrication : nomenclatures, fiches récapitulatives, bons de sortie 
matière, ordres de fabrication et copies d'ordres de fabrication, bulletins et 
étiquettes de contrôle, bons d'entrée en magasin pour expédition ou stockage, 
suivis de fabrication, comptes-rendus des opérations de vide de chaîne et 
démarrage de chaîne, certificat d'analyse en anglais concernant l'eau de rose 1 % 
PF 1992 Dossiers n° 32 700 à 32 799 

1991-1992 
 

167 J 335 Dossiers de fabrication : nomenclatures, fiches récapitulatives, bons de sortie 
matière, ordres de fabrication et copies d'ordres de fabrication, bulletins et 
étiquettes de contrôle, bons d'entrée en magasin pour expédition ou stockage, 
suivis de fabrication, comptes-rendus des opérations de vide de chaîne et 
démarrage de chaîne, bons de sortie matière, graphique du contrôle continu des 
flacons d'élixir tonique "Antiglair" 150 ml 1992 Dossiers n° 32 800 à 32 899 

1991-1992 
 

167 J 336 Dossiers de fabrication : nomenclatures, fiches récapitulatives, bons de sortie 
matière, ordres de fabrication et copies d'ordre de fabrication, bulletins et 
étiquettes de contrôle, bons d'entrée en magasin pour expédition ou stockage, 
suivis de fabrication, comptes-rendus des opérations de vide de chaîne et 
démarrage de chaîne, comptes-rendus d'analyse bactériologique, notes mss 
Dossiers n° 32 900 à 32 999 

1992-1993 
 

167 J 337 Dossiers de fabrication : nomenclatures, fiches récapitulatives, bons de sortie 
matière, bulletins et étiquettes de contrôle, ordres de fabrication et copies d'ordre 
de fabrication, bons d'entrée en magasin pour expédition ou stockage, suivis de 
fabrication, comptes-rendus des opérations de vide de chaîne et démarrage de 
chaîne, bulletins d'analyses, état de vérification du volume par contrôle du poids 
concernant le stock 1993, bon de commande concernant le mélange "Derpha n° 
10" 1992, notes mss Dossiers n° 33 000 à 33 100 

1992-1993 
 

167 J 338 Cahier de production : 1er décembre 1978-août 1983, 2 juillet 1983-août 1986, 4 
Labo 2 : juin 1990-septembre 1994, 5 Labo 3 : janvier 1990-avril 1993 

1978-1993 
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167 J 338-1 Cahier de production : 3 septembre 1986-décembre 1989 [cahier en mauvais 
état] 

 
 

167 J 339 Production du Labo 3 : état du coefficient production 1983, état du nombre d'OF 
à prévoir de novembre 1987 à novembre 1988 en fonction des prévisions 
commerciales 1987, relevé de production 1985, relevés annuel et mensuels, listes 
dont liste des production en cours chez Regenex et liste nominative des personnes 
affectées à l'inventaire  

1985-1993 
 

167 J 340 - Contrôle et sécurité : avenants à l'agrément N° IC 042/86 du 18 juillet 1986, 
protocoles de contrôle, fiches techniques, fiches de données de sécurité, liste des 
changements de numéros de registre des huiles et extraits 1986, annexe à une 
demande d'agrément concernant des fabrications pour lesquels l'agrément est 
demandé [1987], listes des produits comportant du sucre agréés par le F.I.R.S.64 
1987, tableau de problèmes et de propositions de solutions concernant le labo 3 et 
la salle de filtration s.d., lettres d'envoi 

 - Contrôle qualité : compte-rendu de réunion de la commission Assurance qualité 
1987, notes d'information 1989-1990  

1986-1992, s.d. 
 

167 J 341 - Alcools récupérés, 2 cahiers : 1 juillet 1989-novembre 1992, 2 Labo 2 mars 
1992-septembre 1994 

 - Alcools : compte-rendu de réunion, mémorandum, bordereau de chargement et 
de livraison d'alcool éthylique, note sur la livraison d'alcool de la distillerie 
d'Artenay (Loiret) 1989  

1989-1994 
 

167 J 342 Cosmétique : liste chronologique de fabrication des produits EC avec mention du 
nom des clients 17 avril 1982-10 octobre 1993 

 

167 J 343 Fournisseurs, documents généraux : documents concernant le cahiers des 
charges "fournisseurs" : Extrait des bonnes pratiques de fabrication et de 
production pharmaceutiques 1985, étiquette de contrôle 1992, rapport sur 
l'autorisation et le contrôle des achats s.d., contrat de culture (document vierge) 
s.d., fiche de définition/produits chimiques (document vierge) s.d., bon de 
commande, brouillon s.d. , notes mss., télécopies, lettre 1988 

1985-1992, s.d. 
 

167 J 344 Réception et contrôle des fournitures : listes standards du carnet des réceptions, 
fiches de réceptions magasin, listes de matières premières, listes de produits non 

                                                 
64 Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre 
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conformes acceptés, copie de confirmation de commande 1988, fiches de saisie et 
mise à jour article, mémos, notes mss 

1986-1991 
 

167 J 345 Engagement des fournisseurs de plantes (par ordre alphabétique de plantes) : 
lettres d'engagement, fiches techniques de culture et de récolte, dossiers 
scientifiques matières premières dont celles d'origine végétale, notes techniques, 
documents en allemand, correspondance Dossiers A-E  

1983-1992 
 

167 J 346 Engagement des fournisseurs de plantes (par ordre alphabétique de plantes) : 
lettres d'engagement, fiches techniques de culture et de récolte, dossiers 
scientifiques matières premières dont celles d'origine végétale, notes techniques, 
correspondance Dossiers F-N  

1987-1993 
 

167 J 347 Engagement des fournisseurs de plantes (par ordre alphabétique de plantes) : 
lettres d'engagement, fiches techniques de culture et de récolte, dossiers 
scientifiques matières premières dont celles d'origine végétale, notes techniques, 
correspondance Dossiers P-Z 

1986-1993 
 

167 J 348 Engagement des fournisseurs de matières premières (par ordre alphabétique de 
matières premières) : lettres d'engagement, fiches dont fiches d'identification et 
fiches analytiques, méthodes de contrôle, bulletins d'analyse, dossiers 
scientifiques matières premières, dossiers et questionnaires techniques, schémas 
de synthèse, certificat d'analyse du beurre codex [1987], dossier analytique sur le 
marron d'Inde stabilisé alcoolature [1989], documents en anglais et en allemand, 
brochure de France Alcools sur les analyses d'alcool s.d., brochures scientifiques 
et techniques, télécopies, correspondance Dossiers A-C  

1986-1992, s.d. 
 

167 J 349 Engagement des fournisseurs de matières premières (par ordre alphabétique de 
matières premières) : lettres d'engagement, attestations, fiches dont fiches 
analytiques et fiches techniques de culture et de récolte, dossiers scientifiques et 
analytiques matières premières, dossiers et questionnaires techniques, schémas de 
synthèse, méthodes de contrôle, cartes d'identité d'extraits végétaux pour dossier 
scientifique, analyses chromatographiques, cahier des charges relatif aux capsules 
dures de gélatine 1985, spécifications et procédures analytiques et 
bactériologiques des gélules "Capsugel" 1986, graphique concernant l'élastine 
CLR [1987], brochures scientifiques et techniques, documents en anglais, notes 
mss, télécopies et copies de télécopies, correspondance Dossiers D-K  

1987-1992 
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167 J 350 Engagement des fournisseurs de matières premières (par ordre alphabétique de 
matières premières) : lettres d'engagement, fiches dont fiches analytiques et fiches 
techniques de spécification, dossiers scientifiques matières premières, dossiers et 
questionnaires techniques, schémas de synthèse, certificats d'analyses et de 
conformité, attestations et indications, accusés de réception de dépôt à des centres 
anti-poisons, graphiques, brochures scientifiques et techniques, documents en 
anglais et en allemand, télécopies, correspondance Dossiers L-R 

1979-1990 
 

167 J 351 Engagement des fournisseurs de matières premières (par ordre alphabétique de 
matières premières) : lettres d'engagement, fiches techniques, fiche de données de 
sécurité et de mise en garde concernant le "Tixosil-Zeosil" 1987, dossiers 
scientifiques matières premières, monographies, schémas de synthèse, 
questionnaires techniques, spécifications, méthodes d'analyse et de contrôle, 
certificats d'analyse et de conformité, brochures scientifiques et techniques, 
documents en anglais et en italien, correspondance Dossiers S-Z 

1986-1992 
 

167 J 352 Engagement des fournisseurs de conditionnements (par ordre alphabétique de 
produits) : lettres d'engagement, attestations, fiches techniques de culture et fiches 
techniques de culture et de récolte, fiches de données de sécurité, spécifications 
techniques et pour produit ; spécifications, contraintes et cahier des charges pour 
le PVC non plastifié et PVC + PVDC vis à vis de la pharmacie 1986, dossiers 
techniques, dossier scientifique matières premières concernant des sachets 
déshydratants 1989, dossiers techniques, dossiers scientifiques matières premières 
dont celles d'origine végétale, monographies, méthodes de contrôle, brochures 
scientifiques et techniques, télécopies, correspondance  

1986-1990 
 

167 J 353 Dossiers de plantes (par ordre alphabétique) : fiches techniques dont fiches 
techniques de culture et fiches techniques de récolte et de culture, extrait du JO 
des Communautés européennes du 30 décembre 1987, dossiers scientifiques 
matières premières, dossier analytique concernant le marron d'Inde stabilisé 
alcoolature 1986, lettres d'engagement, états de connaissance de la matière 
première, attestations ; liste de drogues brutes, herbes médicinales et de plantes 
sèches d'origine indienne 1988 ; certificats et résultats d'analyse, dossier de 
présentation de la société Westhove [1991], bulletin de contrôle concernant le 
ginseng 1992, informations et brochures scientifiques et techniques, notes 
techniques, articles de revues ; documents en anglais, en allemand, en portugais et 
en russe ; notes mss, télécopies, correspondance 

1985-1992 
 

167 J 354 Dossiers de fournisseurs [concernent aussi les LGV, Irephar et Regepharm] : 
bulletins de contrôle, bons de commande et copies de bons de commande, factures 
et copies de factures, demandes de chèques, demandes d'achat, bons d'enlèvement, 
bons de livraison et copies de bons de livraison, avis d'expédition, accusés de 
réception, fiches de retour, notes mss, correspondance Dossiers A-Co 
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 - Aquadem SA ; autre document : tarif 1993 

 - Laboratoires Caric ; autres documents : attestation de radio-stérilisation 1993, 
tableau de produits à débactériser [sic] 1994 

 - Capsugel ; autres documents : contrats d'approvisionnement en capsules 1985, 
1988 

 - Célitil ; autres documents : bons à tirer 1986-1991 

 - Celpa ; autres documents : contrat 1990, ordre annuel 1990, confirmations de 
prix 1993 

1985-1994 
 

167 J 355 Dossiers de fournisseurs [concernent aussi Irephar et Regepharm] : bulletins de 
contrôle, bons de commande et copies de bons de commande, factures et copies de 
factures, demandes d'achat, fiches et accusés de réception, fiches de retour, 
bordereaux d'expédition et bordereaux de retour, certificat délivré pour les 
spiritueux de toute nature et vins de liqueur 1993, avoir 1993, relevés dont relevés 
d'essais, résultats d'analyses, envoi d'échantillons s.d., notes mss, télécopies 
Dossier Cooper 

1989-1994 
 

167 J 356 Dossiers de fournisseurs [concernent aussi Vernin Expansion, Irephar et 
Regepharm]: bulletins de contrôle, demandes d'achat, bons de commande et 
copies de bons de commande, factures et copies de factures, bons de livraison et 
de réception, fiches et accusés de réception, fiches de retour, lettres de change, 
notes mss, télécopies, correspondance Dossiers Co-Fl 

 - Conservatome S.A., puis Laboratoire Caric ; p.j. : 1992, demande de 
renseignement 1993, demande de chèque 1994, tableaux de produits à 
débactériser [sic] [1994] 

 - Emiga ; autres documents : tarif 1988, fascicule de présentation s.d. 

 - L'Etoile commerciale ; autres documents : états d'admission 1990, avoir 1990, 
décomptes de commission 1992 

 - Express Service Est ; autres documents : copies de bons à tirer 1993 

 - Florina S.A. ; autres documents : avoir 1993, copie de bon de commande interne 
1994, certificat d'analyse 1994, copie d'un extrait de livre consacré au genêt à 
balai s.d. 

1983-1994, s.d. 
 

167 J 357 Dossiers de fournisseurs [concernent aussi les LV, LGV et Irephar] : bulletins de 
contrôle, demandes d'achat, factures et copies de factures, demandes de chèque, 
bons de commande, bons de chargement et bons de livraison, avis d'expédition, 
fiches et accusés de réception, fiches de retour, avoirs, notes mss, télécopies, 
correspondance Dossiers Fo-J 

 - Fontarome ; autre document : fiche de données de sécurité d'emploi et de 
manipulation des arômes alimentaires 1992 
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 - "Les Fraîches", plantes médicinales d'Anjou ; autre document : lettre de change 
1992 

 - France Alcools ; autres documents : conditions de vente de l'alcool éthylique 
logé en fûts ou bidons au 4 novembre 1992, certificats délivrés pour les spiritueux 
de toute nature et vins de liqueur 1994, bordereaux de chargement et de livraison 
d'alcool éthylique 1994 

 - Francopia ; autre document : confirmation de commande 1992 

 - Générale Sucrière ; autres documents : calendrier de fermeture des centres 
livranciers 1991, contrats de sucre pour les campagnes sucrières 1992-1994, 
demandes de chèque 1993 

 - Givaudan-Lavirotte ; autre document : spécifications de l'alcoolature de Ballote 
1992 

 - E. Griveau et fils ; autre document : demande de chèque 1993 

 - Grossmann ; autres documents : avis d'arrivée 1992, copie d'effet à encaissement 
1992, certificat phytosanitaire 1993, documents en anglais et en espagnol 1992-
1993 

 - Herboristerie de la Chartreuse et du Grésivaudan, puis Herbo Chartreuse ; 
autres documents : lettre de change 1992  

 - Laboratoire d'herboristerie générale ; autres documents : bon d'enlèvement 
1992, copie d'ordre de virement 1992 

 - Imprim'étic ; autres documents : bons à tirer, étiquettes 1984-1989 

 - Ipodec ; autres documents : contrat "Coralie" 1988, bordereaux de suivi de 
déchets industriels et copies de bordereaux de suivi de déchets industriels 1993, 
bon client 1993 

 - Les Anciens Ets Jobert ; autres documents : demandes de produits d'entretien 
1993, copie de lettre de change 1993 

1984-1994 
 

167 J 358 Dossiers de fournisseurs [concernent aussi Irephar et Regepharm] : bulletins de 
contrôle, factures et copies de factures, bons de commande, bons de livraison et de 
réception, fiches et accusés de réception, fiches de retour, notes mss, télécopies, 
correspondance Dossiers L-Ma 

 - Laboratoires galéniques Vernin, puis Laboratoires galéniques Vernin S.A. ; 
autres documents : bons de commande interne, confirmation de commande 1992, 
liste des caisses relatives à une facture du 19 novembre 1992, autorisations 
d'entrée en magasin pour expédition ou stockage, résultat de contre-expertise en 
codéine 1993, notes internes, prospectus sur Phytoguide s.d. 

 - Laboratoires sérobiologiques ; autres documents : bordereaux d'expédition, 
demandes d'achat 1993, lettre de change 1993, tarifs France au 1er janvier 1993 

 - Lambert Rivière S.A. ; autres documents : bordereau de règlement 1992, 
demandes de chèque 1993, demandes d'échantillons 1993 

 - Ets Masurel Pollet ; autre document : épreuve pour bon à tirer 1984 
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 - Marcel Vian ; autre document : suivi de fabrication 1991 

 - Mauser ; autre document : avis d'opération 1991 

1984-1994, s.d. 
 

167 J 359 Dossiers de fournisseurs [concernent aussi les LGV et Regepharm]: bulletins de 
contrôle, confirmations de vente, factures, demandes d'achat, demandes de 
chèque, déclarations de douanes, bons de commande, lettres de change, 
bordereaux d'expédition et de livraison, bons de livraison et de réception, fiches et 
accusés de réception, ordres de virement dont à l'étranger, documents en anglais, 
télécopies, notes mss, correspondance Dossiers Me-R 

 - Paul Müggenburg ; autres documents : envoi d'échantillons 1992, copie de 
convention 1993, notes de crédit, remises pour encaissement, bons de livraison et 
d'enlèvement 1994, certificats d'assurance maritime 1994  

 - La Neuchâteloise ; autres documents : relevés de primes 1992 

 - Plantecam-Medicam ; autres documents : fiche botanique concernant le padouk 
d'Afrique [1987], fiches techniques de "synthèse" [1987], schéma procédés 
particuliers s.d., plan de l'unité de fabrication extrait fluide s.d.  

 - S.A.R.L. Promoplantes ; autre document : fiche de retour 1993 

1987-1994, s.d. 
 

167 J 360 Dossiers de fournisseurs [concernent aussi les LGV, Irephar et Regepharm] : 
bulletins de contrôle, bons de commande, factures et copies de factures, 
déclarations de douanes, ordres de virement à l'étranger, avis d'opération, lettres 
de change, avoirs, bons et bordereaux de livraison, avis d'arrivée, fiches et accusés 
de réception, fiches de retour, notes mss, télécopies, correspondance Dossiers S-V 

 - Sarong ; autre document : échantillon de "QPVC/Pepholcones Bismuthés 
Adultes" [1991], bons à tirer 1983-1991, lettre de voiture internationale 1992, avis 
d'opération 1992 

 - S.A.R.P. Industries ; autres documents : bordereaux de suivi de déchet industriels 
1993 

 - Sigma-Aldrich ; autre document : demande d'achat 1993 

 - Sistel S.P.R.L. ; autres documents : certificat phytosanitaire d'exportation et 
copie de certificat d'origine en anglais 1991, demande de chèque 1993  

 - Smoky Mountain Drug Company ; autres documents : listes de paquets 1993, 
documents en anglais 1991-1993 

 - Sochibo S.A. ; autres documents : documentation technique en anglais relative au 
"Veragel" [1990], déclarations de chargement de matières dangereuses en colis 
1992, certificat délivré pour les spiritueux de toute nature et vins de liqueur 1992, 
memo 1992  

 - Les Vergers de Tunisie ; autres documents : certificats d'origine, certificats 
phytosanitaires, certificats de circulation des marchandises 1992 

1983-1994, s.d. 
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167 J 361 Dossiers et brouillons de dossiers d'A.M.M. concernant les médicaments 
"Tonidyl" et "Noctidyl" : 

 - "Tonidyl" s.d. ; autres documents : nomenclatures, bons de contrôle et entrée en 
magasin, comptes rendus d'analyse bactériologique concernant les "Titrex kola" et 
"Titrex de ginseng" 1990 

 - "Noctidyl" s.d. ; autres documents : brouillon ms et dact. des parties I et II du 
dossier d’A.M.M., documentation chimique et pharmaceutique s.d 

1990, s.d. 
 

167 J 362 - Documents concernant les "Titrex" : tableaux dont tableaux des divisions 
"Titrex" 1987-1990, liste des "Titrex" non dosés au 21 septembre 1989, 
nomenclature en anglais du "Titrex hargophythum T 110" s.d.  

 - Inventaire européen des substances existant sur le marché, EINECS : 
déclarations complémentaires 1982, 1984 

1982-1989 
 

167 J 363 Documentation, ouvrages et revues : brochure sur l'humectant "Ajidew" (acide 
pyrrolidonecarboxylique) produit de la société Ajinomoto Co s.d., fiche 
scientifique et résultats d'analyse d'"Ajidew N-50" ; ouvrages : Diabétologie en 
pratique médicale courante, collection Gazette médicale de France, 1978 ; 
Substances vénéneuses, législation, réglementation, tableaux et exonérations, n° 
1209, 1982, 303 p. ; Technologie et science en cosmétologie, 12ème congrès 
International, Paris, 13-17 septembre 1982, communications orales, vol. 1, 214 p. 
; TISSEYRE-BERRY (M.) et SOUCARET (J.-R.), Economie du médicament, 
Paris, 1985, Masson, 115 p. ; revues : Parfums Cosmétiques Arômes, n° 5, 
septembre-octobre 1975, n° 83 octobre-novembre 1988 ; International Journal of 
Cosmetic Science, volume 6, n° 3, juin 1984 ; Médecines nouvelles, spécial 
alimentation, vol. 2, n° 4, octobre-décembre 1991 ; DCI, Drug & Cosmetic 
Industry, novembre 1991 ; Parfümerie und Kosmetik, n° 5, 73ème année, mai 
1992 

1975-1992, s.d. 
 

 
COMMERCIAL 

 
167 J 364 Codification VAX  : demandes de codification (échantillons), notes internes, 

notes mss 

1991, s.d. 
 

167 J 365 Calcul des prix : demandes de prix, fiches du prix de revient P.F., état du prix de 
revient des "Titrex" 1989, tarifs dont tarifs des "Titrex" de Phytochim aux LV 
1989, note d'information 1992, tableaux des marges brutes sur prix de vente des 
"Titrex" au kilo de Phytochim aux pharmaciens et laboratoires, table des densités 
(calcul de l'alcool dans les prix de revient) s.d., fiche de présentation des gélules 
"Titrex" s.d. 

1984-1993 
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167 J 366 Catalogues et tarifs surtout pour la Cooper : fiches de prix, état des prix listing 

et hors listing 1984, tarifs dont tarif des produits livrés à Ponthierry 1984 et tarif 
des extraits hydroglycoliques 1992, état de variations au 1er mai 1984, listes de 
tarifs dont listings informatiques, listes du fichier articles, tableaux dont tableaux 
récapitulatifs des prix de revient, état des quantités théoriques à fabriquer (hors 
"Titrex" et hors "Phytélènes") entre le 1er septembre et le 31 décembre 1986, 
facture 1990, brouillons, notes mss, lettres  

1984-1994 
 

167 J 367 Prévisions générales et prévisions de vente : listes dont listes du fichier articles 
et listes de clients, tableaux dont tableaux de prévisions et tableau des ventes à 
Sodichimic, échéanciers "Titrex" vrac, fiches de prévisions de commandes, état du 
chiffre d'affaires H. T. clients du 1er septembre 1984 au 31 août 1985, analyse des 
ventes par produit au 31 décembre 1987, états du chiffre d'affaires dont celui des 
végétaux pour 1987 et état du chiffre d'affaires "Phytélènes" export 1990, compte-
rendu de réunion 1989, copie d'ordre de fabrication 1990, copies de factures, bons 
de commande internes et copies de bons de commande internes, confirmations de 
commande, liste des fabrications pharmaceutiques 1992, brouillons, mémos, notes 
dont notes de service, notes mss 

1984-1993 
 

167 J 368 Fiches de prix pour les alcoolats, alcoolatures, eaux distillées, élixirs et extraits 
fluides 

1981-1991 
 

167 J 369 Fiches de prix pour les extraits mous et secs ; p.j. : demandes de prix 

1981-1991 
 

167 J 370 Fiches de prix pour les extraits pour huiles, sirops, solutés, sucs, solutions et 
teintures ; p.j. : fiches de prix pour comprimés aspirine 0, 50/0, 56 et 0, 56/0, 60 
1965-1968 

1965-1991 
 

167 J 371 - Demandes et offres de prix : tarifs industriels extraits secs, demandes de prix, 
bulletins de contrôle, bons de commande interne, suivi de fabrication 1992, 
mémos, notes mss, télécopies 1989-1992 

 - Action commerciale : dossier de commerce international 1989, liste de produits, 
notes dont note d'information sur les incoterms65, notes mss 1989-1991, mémo sur 
l'historique de la marque "Phytélènes" 1992, liste des principaux clients s.d., 
brochures sur Phytochim, les "Phytélènes" et les "Transomes" ; brochures en 
italien : "Farmacia et fitoterapia" s.d.; "Guida alla salute con le herbe medicinali" 
s.d.  

                                                 
65 Incoterms = termes commerciaux, dont la règlementation est édictée et publiée par la Chambre de commerce 
internationale à Paris. Ils s'expriment par une abréviation anglophone en trois lettres suivies de trois petits points. 
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 - Autorisation de vente et détention de substances toxiques : récépissé de 
déclaration 1979, note ms 1979, lettres 1979 et 1989 

 - Relance clients : factures et copies de factures, extrait de compte 1991, certificat 
d'irrécouvrabilité 1991, bons de commande interne et copies de bon de commande 
interne, copie de lettre de change, correspondance 1991 

 - Ventes en décembre 1992 et janvier 1993 : factures, note ms 

 - Clients douteux : avis pour la déclaration des créances 1987, état de créances 
1987, notification d'une décision d'inscription au passif 1988, certificat 
d'irrécouvrabilité 1988, bon de commande interne 1990, lettre de change 1991, 
copies de lettres de change, notifications dont notification d'une décision 
d'admission ou de rejet à l'état de créances 1993, factures et copies de factures, 
télécopies, notes mss, correspondance 1987-1993 

1979-1993, s.d. 
 

167 J 372 Etats mensuels des ventes listings informatiques 

1992 
 

167 J 373 Relations avec des sociétés françaises :  

- Sochibo S.A., dont projet "Eurex" : accord de secret 1990, prévisionnel des 
ventes export, état des prévisions CA Export Vernin/Phytochim, compte-rendu de 
réunion, index du projet "Eurex", correspondance 1990 

 - Société de distribution Schmitt-Jourdan : contrat d'agent 
distributeur/concessionnaire 1993, récapitulatifs dont récapitulatifs mensuels des 
commissions sur clients en direct, relevés de factures, état des commandes 
enregistrées en décembre pour livraison en décembre 1993, tarifs dont tarifs 1993 
Schmitt-Jordan et tarif de Phytochim S.A. pour Phytogreen "55" à Schmitt-Jordan, 
barème 1993 de Interexport services, fiches dont fiches de prix de revient et fiches 
contact client, demandes d'échantillons avec bulletins de contrôle, bulletin de 
contrôle, copies de commandes, bons de commande interne, listes de clients dont 
liste de clients ayant reçu un mailing 1993, listes du fichier articles, état de 
l'opération Phytogreen "55", état de l'ancienne méthode de calcul [1993], 
attestation et indications concernant le stabilisateur LS 48 1988, document de 
présentation et tableaux concernant les produits "Phytochine" (extraits fluides à 
base de plantes chinoises [1993]), lettres de change, extrait de Marketing Mix n° 
76 [1993], listings informatiques, notes internes 1993, notes mss et brouillons, 
télécopies, correspondance 1988-1994 

1988-1994 
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167 J 371 
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167 J 374  Dossiers clients français : nomenclatures, bulletins de contrôle, schémas de 
fabrication, lettres d'engagement, bons de commande internes, confirmations de 
commande, bons de commande et copies de bons de commande, factures et copies 
de factures, bons d'enlèvement, bons de réception, copies de lettres de change, 
mémos, télécopies, notes mss, correspondance Dossiers A 

 - Aerocid ; autre document : copie de lettre de change 1988 

 - AJC Pharma ; autres documents : fiches techniques de culture et de récolte 1987, 
lettres d'engagement 1991  

- Alfred L. Wolff ; autres documents : demandes d'échantillon avec bulletin de 
contrôle, copie d'extrait de Pharmacopée française 1937, copies de lettre de 
change et d'avis de lettre de change 1989, copie d'avis de débit 1989, copies de 
billets d'ordre  

 - Amido ; autres documents : visas du ministère de la Santé 1959-1988, copie de 
laissez-passer 1989, formulaire de demande d'informations pour constitution d'un 
dossier scientifique 1991 

 - Arik ; autre document : ordre de fabrication 1993 

 - Asepta ; autres documents : demandes d'échantillon avec bulletin de contrôle 
1992-1994 

1937-1994 
 

167 J 375  Dossiers clients français : bulletins de contrôle, demandes d'échantillon avec 
bulletin de contrôle, fiches contact client, bons de commandes dont bons de 
commande internes, confirmations de commande et copies de confirmations de 
commande, factures et copies de factures, ordres de fabrication, bons de livraison, 
lettres de change et copies de lettres de change, mémos, télécopies, notes mss, 
correspondance Dossiers B-C (sauf Cooper) 

 - Boiron ; autres documents : formule de savon liquide 1990, fiche de prix de 
revient 1993, monographie d'un extrait sec 1994 

 - Bourgeois ; autres documents : renseignements sur la teinture de capsicum 1987, 
fiche de données de sécurité [1993] 

 - Brooker ; autres documents : copie de laissez-passer 1991, balance agée66 au 16 
mars 1993 établie par Slifac S.A. 

 - Clarens ; autres documents : fiche technique du concentré d'hamamélis [1994], 
fiche de sécurité du "Phytochine Bletilla" [1994], extraits de thèses sur 
l'hamamélis et la préparation des extraits végétaux 1986-1987 

 - Coudray Parfumeur ; autres documents : attestations d'achat en suspension de 
taxes 1991 

1986-1994 
 

 

                                                 
66 La balance agée est une balance éditée selon l'antériorité des soldes. Elle est souvent éditée pour les comptes 
clients fournisseurs voire les autres comptes. Il s'agit d'un document d'analyse qui, entre autres, indique, par 
client, les sommes dues par échéances successives (échues ou non échues). 
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167 J 376  Dossier client, Cooper : 

- achat Cooper Ponthierry, courrier : documents de la Cooper : catalogues 
généraux (tarifs aux 1er juillet 1989 et 1er mai 1991), dossier technique de la 
teinture d'arnica "Demel" s.d. ; fiches contact client, bulletins d'analyse, bulletins 
de contrôle, fiches de données de sécurité et brouillons de fiches de sécurité, bons 
de commandes dont bons de commande internes, factures, attestation 1983, lettres 
d'engagement, monographie de la "Malto Dextrine" 01 1987, dossier technique de 
l'erysimum feuilles 1987, avis aux fabricants de spécialités pharmaceutiques et de 
matières premières destinées à la fabrication des spécialités pharmaceutiques 
[1989], avis de crédit 1989, lettre de change 1989, nomenclature 1990, proposition 
de prix 1991, fiche contact client 1992, bon de sortie matière 1992, liste de 
"Titrex" avec les quantités précisées 1992, fiches techniques de culture et de 
récolte, rapport d'expertise analytique concernant la teinture d'arnica "Demel" s.d., 
dossier scientifique concernant les écorces de fruits verts s.d., schémas de 
fabrication s.d., bordereaux d'entrée, mémos, télécopies, notes mss, 
correspondance 1983-1993, s.d. 

 - succursales, export, Cooper Bruxelles : fiches contact client, bulletins de 
contrôle, bulletins d'analyse, schémas et formules de fabrication, bons de 
commande dont bons de commande internes, fiches de commande, bordereaux de 
sortie et d'entrée, bons de livraison, documents administratifs d'accompagnement, 
ordre de paiement 1989, extrait d'avis de mise en recouvrement collectif 1990, 
acquit à caution 1992, avis de mise en recouvrement 1992, copies d'avis 
d'opération débit/crédit, télécopies, notes mss, correspondance 1989-1994 

1983-1994, s.d. 
 

167 J 377  Dossiers clients français : bulletins de contrôle, bons de commande dont bons de 
commande interne, fiches contact client, ordres de fabrication et copies d'ordre de 
fabrication, factures et copies de factures, lettres de change et copies de lettres de 
change, mémos et copies de mémos, télécopies, notes mss, correspondance 
Dossiers D-E  

 - D3F, Société française de formulation et de fabrication ; autre document : 
plaquette de présentation de cette société s.d. 

 - Decleor ; autres documents : copies d'accusés de réception de dépôts au 
ministère de la Santé et à 3 centres antipoison, attestation et indications 
concernant le stabilisateur LS 48 1988 

 - Dermophil indien ; autres documents : bordereaux de suivi de déchets 
industriels, compte-rendu d'analyse de matières premières 1991, bulletin de 
réception matières premières 1991, fiches de contrôle bactériologique des 
matières premières 1991 

 - Dhommée ; autres documents : bons de livraison, bons de réception, fiche de 
prix de revient 1992 

- Dipta ; autres documents : copie de relevé de compte 1991, liste de matières 
premières fournies à Dipta par Vernin laboratoires [sic] 1991 

- Distrib B3 ; autres documents : copie de confirmation de commande 1994, tarifs 
de cette société s.d. 
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 - Emeraude France ; autres documents : attestations d'exportation 1992-1993 

1984-1994, s.d. 
 

167 J 378  Dossiers clients français : fiches techniques dont fiches techniques de culture et 
de récolte, schémas et formules de fabrication, bulletins de contrôle, demandes 
d'échantillon avec bulletin de contrôle, bons de commande dont bons de 
commande interne, confirmations de commande, factures; bordereaux de 
règlement et copies de bordereaux de règlement, copies de billet à ordre, notes 
mss, correspondance Dossiers F-H 

 - Fabienne Joanny ; autres documents : état du prix de revient des "Titrex" vrac 
1989, tarifs dont tarifs d'extraits secs titrés 

 - Francochim ; autres documents : lettres d'engagement, dossiers scientifiques 
matières premières d'origine végétale, fiches techniques 1993 

 - Gifrer et Barbezat ; autres documents : conditions générales de vente 1994, avis 
de passage (formulaire vierge) s.d.  

 - Givaudan-Lavirotte ; autres documents : guide conseil de formulation pour 
extraits de plantes s.d., documents pour le façonnage s.d. 

 - Grin del Ria ; autres documents : copies de lettres de change 1992 

 - Herba galenica ; autres documents : bons de réception 1992 

- Hôpitaux de Paris ; autres documents : formulaire de demande d'informations 
pour constitution d'un dossier scientifique 1991, ordre de fabrication 1992, 
demande de fiche de sécurité 1993, cahiers des charges 1993  

1983-1994, s.d. 
 

167 J 379  Dossiers clients français : copies de nomenclatures, fiches techniques dont fiches 
techniques de fabrication, fiches contact client, demandes d'échantillon avec 
bulletin de contrôle, bulletins de contrôle et copies de bulletins de contrôle, bons 
de commande dont bons de commandes internes, confirmations de commande et 
copies de confirmations de commande, factures, accusés de réception, fiches de 
besoin matières premières, lettres de change et copies de lettres de change, notes 
mss, télécopies, correspondance Dossiers I-Laboratoires Caris 

 - Iprophar et Labo Monin ; autres documents : fiche technique de culture et de 
récolte concernant la gentiane [1993], fiches produits, lettres d'engagement, 
dossiers scientifiques matières premières 1990-1994 

 - Groupe I.R.L. [sociétés concernées : Interlab S.A., Laboratoire Graphite, TB 
Pharma] ; autre document : tarif industriel extraits secs titrés 1992  

 - Jeanne Gatineau ; autres documents : copies de bons de sortie matière, notes, 
demande de fiche technique 1993 

 - Joly Jatel ; autre document : copie de fiche de livraison 1992 

 - Jouveinal Laboratoires ; autre document : extrait de la Pharmacopée Française 
sur l'extrait de valériane [1994] 

1988-1994 
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167 J 380 Dossiers clients français : nomenclatures et copies de nomenclatures, fiches 
techniques dont fiches techniques de culture et de récolte, dossiers scientifiques 
dont dossiers scientifiques matières premières et celles d'origine végétale, fiches 
de besoin matières premières, fiches de prix de revient dont fiches de prix de 
revient prévisionnel, bons de commande dont bons de commandes internes, 
confirmations de commande, bon de sortie matières et copies de bons de sortie 
matières, fiches de codification Vax, copies de lettres de change, mémos, notes 
mss, télécopies, correspondance Dossiers Laboratoires Bains et Arômes à 
Laboratoires Créat 

 - Laboratoires Carvin ; autres documents : copies de bons de travail, ordres de 
fabrication, copies de suivis de fabrication, copies de suivis de conditionnement, 
copies de bons d'entrée en magasin pour expédition ou stockage, fiches de 
réception, fiche signalétique 1989, lettre d'engagement 1990, bon de réception 
1990, bordereaux de livraison, bulletins de contrôle matières premières, fiche de 
délivrance 1992, bon de livraison 1993 

 - Laboratoires Chemineau ; autre document : plan d'accès des Laboratoires 
Chemineau [1993] 

 - Laboratoires Chiarini ; autres documents : gamme 1979, fiches de saisie et mise 
à jour article, dossier technique de fabrication et de contrôle du "Parliuryl gouttes" 
1979, copies de bulletins d'analyse 1987, attestations, demande de relevés des 
ventes 1993 

 - Laboratoires Claire Fontaine ; autres documents : attestations 1992 

 - Laboratoires Clément ; autres documents : demandes d'échantillon avec bulletin 
de contrôle, formulaire de demande de création 1990, copie d' autorisation de mise 
sur le marché 1992, tableau des prévisions pour 1994 

 - Laboratoires Créat ; autre document : tarif applicable au 1er janvier 1990 pour 
"Titrex gel neutre" 

1979-1994 
 

167 J 381 Dossiers clients français : bulletins de contrôle, demandes d'échantillon avec 
bulletin de contrôle, ordres de fabrication, bons de commande dont bons de 
commandes internes, confirmations de commande, factures, lettres de change et 
copies de lettres de change, fiches contact client, mémos, notes mss, télécopies, 
correspondance Dossiers Laboratoires Delalande-Laboratoires Dietarama 

 - Laboratoires Delalande ; autres documents : avis du ministère de la Santé aux 
fabricants de spécialités pharmaceutiques 1982, protocole de contrôle concernant 
la teinture "Aconit" 1989 

 - Laboratoires Delta Hygio Dontis ; autres documents : information économique 
sur ces laboratoires 1988, avis complémentaire sur opération bancaire 1990, copie 
de relevé de lettres de change impayées 1991, copie du jugement du 1er juillet 
1992 du Tribunal de grande instance de Guingamp, fiche de prix de revient 1992 

 - Laboratoires Derpha ; autres documents : bons de livraison, bon de réception 
1989, tarifs et prix de vente dont tarifs industriels extraits secs titrés, copie 
d'attestation 1992, tableau de commande "Titrex" par Derpha 1993, liste de 
factures [1994], copies de lettres en anglais, ordre d'enlèvement s.d. 
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 - Laboratoires Dietarama ; autres documents : fiches de données de sécurité, 
questionnaire des besoins pour 1992, copie de billet à ordre 1992, acquit à caution 
1994, tarif des extraits secs titrés 1994 

1982-1994, s.d. 
 

167 J 382 Dossiers clients français : bulletins de contrôle, bons de commande dont bons de 
commandes internes, confirmations de commande, factures, lettres de change et 
copies de lettres de change, mémos, notes mss, télécopies, correspondance 
Dossiers Laboratoires Dr N.-G.Payot S.A.-Laboratoires Laphal 

 - Laboratoires Dr N.-G.Payot S.A. ; autres documents : accusés de réception, 
relevés de compte, avis de crédit 1992, demande d'échantillon avec bulletin de 
contrôle 1993 

 - Laboratoires Fisons ; autres documents : fiches de spécification d'achat, 
étiquettes de contrôle, demande d'échantillon avec bulletin de contrôle 1991, fiche 
contact client 1992 

 - Laboratoires Florina ; autres documents : documentation scientifique dont 
copies d'extraits de Pharmacopie Belge 1936, 1962 ; copie du cahier des charges 
extraits fluides [1991], tarif extrait secs titrés pour 1993, fiches de prix de revient 
1993, fiches produit [1994], questionnaire pour extraits fluides (formulaire vierge) 
s.d. 

- Laboratoires Fuca ; autres documents : directives relatives à la constitution du 
dossier analytique des spécialités pharmaceutiques à base de plantes [1988], fiches 
techniques 

- Laboratoires Furt ; autre document : lettre d'engagement 1988 

 - Laboratoires GEFA ; autre document : informations économiques de base sur 
cette société 1991 

- Laboratoire Genneau Caps international ; autres documents : relevés de lettres 
de change impayées, extrait du grand livre client 1991 

- Laboratoires Hépatoum ; autre document : accusé de réception 1991 

- Laboratoires Industriels de Vichy ; autres documents : listes de prévisions 
d'achat, fiches de données de sécurité 1991, compte-rendu de visite à Vichy 1993 

- Laboratoires Laphal ; autres documents : demandes de prix, fiches de 
commande, copie de bulletin de contrôle 1987, ordres de fabrication, détails de 
livraison, procédé de fabrication industrielles de vitamine C + B2 1989, copie de 
relevé fournisseur 1989, dossier scientifique relatif au sirop "Marrubene" à la 
codethyline s.d. 

1936-1994, s.d. 
 

167 J 383 Dossiers clients français : bulletins de contrôle, lettres d'engagement, bons de 
commande dont bons de commandes internes, confirmations de commande, 
factures, lettres de change et copies de lettres de change, fiches de besoin matières 
premières, premières fiches contact client, mémos, notes et notes mss, télécopies, 
correspondance Dossiers Laboratoires Le Guérandais-Laboratoires L.H.F. 
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 - Laboratoires Le Guérandais ; autre document : contrat de culture (formulaire 
vierge) s.d. 
- Laboratoire Lehning ; autres documents : demandes d'échantillon avec bulletins 
de contrôle, formulaires de demande, fiches de codification Vax, mémorandum 
1990, accusés de réception, cartes d'identité d'extraits végétaux pour dossier 
scientifique 1991-1993 
- Laboratoires Lesourd ; autres documents : copies de fiches signalétiques, bons 
de sortie matière, listes d'échantillons libérés et repartis, dossiers scientifiques 
matières premières dont celles d'origine végétale, schémas de fabrication, fiches 
techniques de culture et de récolte, copie de visa accordé par le secrétariat d'Etat à 
la Santé et à la Famille 1944, méthode de préparation concernant le Bolcitol 
A.M.M. 1990, étude pour le changement de forme pharmaceutique gélule s.d.  

- Laboratoires L.H.F. ; autres documents : copie de gamme 1985, formule du 
"Pulmothiol", sirop adultes s.d., brochure sur le groupe OHF 

1944-1994, s.d. 
 

167 J 384 Dossiers clients français : bulletins de contrôle, fiches techniques de culture et de 
récolte, dossiers scientifiques matières premières d'origine végétale, copies de 
nomenclatures, fiches de prix de revient, bons de commande dont bons de 
commandes internes, confirmations de commande, fiches de contact client, 
factures, bons de sortie matière, bons de livraison, lettres de change et copies de 
lettres de change, mémos, notes et notes mss, télécopies, correspondance Dossiers 
Laboratoires Mayoly Spindler-Laboratoires Picot 

- Laboratoires Monot ; autres documents : ordres de fabrication, fiches de 
réception, accusés de réception, fiche de besoin matières premières 1991 

- Laboratoires Natura Medica ; autres documents : lettres d'engagement, tarifs 
extraits fluides 1991, schémas et formules de fabrication, liste des spécialités 
gélules à base de plantes s.d., documentation scientifique s.d., brochures 
concernant des produits de ces laboratoires 

- Laboratoires Oléon ; autre document : extrait des minutes du greffe du tribunal 
de Commerce de Paris 1993 

- Laboratoires Opodex-industrie ; autres documents : bons de sortie 1992-1993 

- Laboratoire Pautrat ; autres documents : copies de nomenclatures, normes 
analytiques de l'extrait sec d'irboga 1990, fiches de prix de revient, fiche de 
réceptions magasin 1990, copie d'état de besoin de matières premières 1992, 
accusés de réception, liste des engagements fournisseurs de matières premières 
s.d. 

- Laboratoire Phytosolba ; autre document : copie d'état d'admission 1987, fiche 
de données de sécurité 1994 

- Laboratoire de Phytothérapie et d'Herboristerie ; autres documents : demandes 
de bulletin de contrôle, informations sur des achats en extraits secs titrés 1992 

- Laboratoire Picot ; autres documents : fiches techniques de culture et de récolte, 
dossier scientifique matières premières d'origine végétale concernant le thuya 
1991, suivi de fabrication de l'extrait fluide bardane 1992, lettre d'engagement 
1992 

1981-1994, s.d. 
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167 J 385 Dossiers clients français : bulletins de contrôle, fiches de données de sécurité, 
demandes d'échantillon avec bulletin de contrôle, bons de commande dont bons de 
commandes internes, confirmations de commande, fiches contact clients, factures, 
copies de lettres de change, accusés de réception mémos, notes mss, télécopies, 
correspondance Dossiers Laboratoire Rabi Solba-Laboratoires Sérobiologiques 

- Laboratoires Rabi Solba ; autres documents : copie d'attestation des services 
fiscaux 1981, bordereau de valeurs impayées ou réclamées 1988 

 - Laboratoires Roc ; autre document : extraits de la Pharmacopée française 
[1986] 

 - Laboratoires Roche Nicholas S.A. ; autres documents : schéma et formule de 
fabrication de la teinture Polygala 1991  

- Laboratoires Samodia ; autre document : tarif "Phytélènes" 1992 

- Laboratoires Sarget ; autres documents : copie d'avis de règlement 1989, dossier 
sur le façonnage de la bétadine solution hydroalcoolique 1990, copie de fiche de 
sécurité 1990 

- Laboratoires Sérobiologiques ; autres documents : relevé de règlement 1991, 
fiches techniques, demande de fiche technique 1993, table de correspondance de 
tous les extraits secs titrés 1993  

1980-1994 
 

167 J 386 Dossiers clients français : bulletins de contrôle, fiches de prix de revient, bons de 
commande dont bons de commandes internes, confirmations de commande, 
factures, copies de lettres de change, mémos, notes mss, télécopies, 
correspondance Dossiers Laboratoire Simaphac-Société Maurice Blanchet, 
Coryse Salomé 

- Laboratoire Simaphac ; autres documents : fiches de commande, questionnaire 
sur les besoins de cette société pour 1992, rapport d'analyse concernant l'eau 
distillée de Sauge 1992 

- Laboratoire Syntex ; autre document : copie d'acte de cautionnement 1990 

 - Laboratoires UCB Pharma ; autres documents : bons de réception 1990 

 - Laboratoires Valdor ; autre document : fiche de réception 1991 

 - Laboratoires Veto-centre ; autres documents : fiches de besoin en matières 
premières, bordereau de décompte d'effets remis à l'encaissement 1992, accusés 
de réception, états du chiffre d'affaires fait avec cette société  

 - Laboratoires Veyron et Froment ; autre document : copie de laissez-passer 1994 

 - Laboratoires Vibrac ; autres documents : copie de suivis et relances des 
manquants 1991, bulletins d'analyse, cahiers des charges 

 - Laboratoires Zyma ; autre document : spécification d'achat 1989 

 - Société Maurice Blanchet, Coryse Salomé ; autres documents : fiches de données 
de sécurité, accusés et fiche de réception 1991-1993 

1983-1994 
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167 J 387 Dossiers clients français : bulletins de contrôle, demandes d'échantillon avec 
bulletin de contrôle, bons de commande dont bons de commandes internes, 
confirmations de commande, factures, lettres de change et copies de lettres de 
change, fiches contact client, mémos, notes mss, télécopies, correspondance 
Dossiers MF Production-Multaler et Cie 

 - MF Production ; autres documents : listing des produits commandés par cette 
société en 1992, attestation 1992, bon de livraison 1992 

 - Muggenburg France : autres documents : fiches de prix de revient, états de 
colisage, bon d'enlèvement 1992 

 - Multaler et Cie ; autres documents : cotations, fiches de réception, 
documentation scientifique s.d. 

1990-1993 
 

167 J 388 Dossiers clients français : bulletins de contrôle, fiches de données de sécurité, 
bons de commande dont bons de commandes internes, fiches de commandes 
téléphoniques, confirmations de commande, demandes de fiche sécurité, fiches 
contact client, ordres de fabrication, fiches de réception, lettres de change et 
copies de lettres de change, mémos, notes mss, télécopies, correspondance 
Dossiers Nutec-Pharmascience 

 - L'Oréal ; autres documents : fiche de renseignements sur l'Oréal, fiches 
techniques et autres informations sur des "Phytélènes", tarifs "Phytélènes" 1989, 
copie de certificat d'analyse 1990, copie d'article de presse 1991, relevé 
fournisseur 1992, demande d'échantillon avec bulletin de contrôle 1993, cartes de 
visite professionnelles 

 - L'Oréal Export ; autres documents : lettres d'engagement, fiches techniques de 
culture et de récolte, dossiers scientifiques matières premières d'origine végétale, 
fiche client 1994, copie de bon d'enlèvement 1994 

 - Orlane ; autres documents : attestation 1991, fiche de retour de marchandises 
1991, fiches de réception 

 - Parfums Christian Dior ; autres documents : copies de décisions concernant la 
dispense de visa et de chiffrage d'attestation d'achat en franchise de TVA, 
attestations, bordereaux de commande et de livraison 1991, bons de mouvement, 
ordre d'enlèvement 1991 

 - Pernod S.A. ; autres documents : acte de cautionnement [1988], formulaire de 
demande 1990, fiche de codification Vax 1992 

 - Pharmacie Buffon ; autre document : fiche de saisie et mise à jour article [1988] 

 - Pharmacie centrale de France ; autre document : dossier de spécifications de 
l'extrait fluide de prêle 1991 

1986-1994, s.d. 
 

167 J 389 Dossiers clients français : bulletins de contrôle, demandes d'échantillons avec 
bulletins de contrôle, demandes de fiches techniques et sécurités, bons de 
commandes dont bons de commandes internes, confirmations de commandes, 
copies de lettres de change, copies de billets à ordre, analyse et mode opératoire 
concernant l'alcoolature de capucine 1986, dossiers scientifiques matières 
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premières d'origine végétale, fiches techniques de culture et de récolte, état des 
ventes 1990, formulaires de demande d'informations pour constitution d'un 
dossier scientifique, fiches de réception, tableaux de prévisions pour 1992, fiches 
de prix de revient, fiches contact client, formules et schémas de fabrication, lettres 
d'engagement, fiches de données de sécurité, ordres de fabrication, documentation 
scientifique sur extrait pour sirop laitue vireuse, graphiques, mémos, notes mss, 
télécopies, correspondance Dossiers Phytomer à Pierre Fabre médicament 

 - Pierre Fabre médicament ; autres documents : carte de vœux 1989, cahier des 
charges "Qualité à réception des matières premières" des unités Pierre Fabre 
Médicament 1993, brochure de présentation du groupe Pierre Fabre S.A. s.d. 

1986-1993, s.d. 
 
167 J 390 Dossiers clients français : bulletins de contrôle, bons de commande dont bons de 

commandes internes, factures, fiches contact client, bons de livraison, mémos, 
notes mss, télécopies, correspondance Dossiers Plantes et médecines - Sisley 

 - Plantes et médecines ; autres documents : bons de sortie matière, avis de lettre 
de change-relevé 1990 

 - Richelet ; autres documents : fiches de prix de revient 

 - Rochas ; autres documents : fiche technique et profil HPLC tridimensionnel du 
"Phytélène d'angélique" 1990, demande d'échantillon avec bulletin de contrôle 
1992, accusés de réception 

 - Sanofi Chimie ; autres documents : fiche de données de sécurité concernant la 
teinture de lobelie [1990], copies de billets à ordre, charte de livraison matières 
premières de Sanofi 1991, rapports d'analyse bactériologique 1992, fiches de 
codification Vax, copies de plannings de fabrication d'extrait sec 1993, fiches de 
mouvements, fiche de réception 1993, étiquette de contrôle 1993, copie de 
compte-rendu de visite 1993, demandes d'échantillon avec bulletin de contrôle 
1994, formulaire de demande 1994, fiches de prix de revient et copie de fiche de 
prix de revient 1994, suivis de fabrication, ordres de fabrication ; documents 
relatifs à l'extrait sec d'artichaut et au "Titrex d'artichaut" : copie de gamme et 
nomenclature 1986, bon de contrôle et entrée en magasin 1989, bons de sortie 
matière 1989, nomenclatures, gamme et fiches techniques de fabrication, liste 
d'entrée du produit 1994, état des réceptions d'artichaut depuis janvier 1994, 
schéma de fabrication s.d., copies de dossiers de fabrication s.d. ; cartes de visite 
professionnelles s.d. 

- Sicos et Cie ; autres documents : fiche de données de sécurité 1991, avis de 
règlement 

- Sisley ; autres documents : attestations et copie d'attestation de marchandises 
destinées à l'exportation 1992, avis de règlement 1992 

1974-1994, s.d. 
167 J 390-1 2 Négatifs : "comprimés Selenium A.C.E." et "dépuratif Richelet" (produits des 

Laboratoires Richelet)  

s.d. 
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167 J 391 Dossiers clients français : bulletins de contrôle, fiches de prix de revient, fiches 
de demande de prix, demandes d'échantillon avec bulletin de contrôle, bons de 
commande dont bons de commandes internes, confirmations de commande et 
copies de confirmation de commande, factures et copies de factures, accusés de 
réception, fiches contact client, billets à ordre et copies de billets à ordre 1992, 
mémos, notes mss, brouillons, télécopies, correspondance Dossier Se-Su 

- Soekami Lefrancq67 ; autres documents : cahier des charges de façonnage 
pharmaceutique concernant l'Euphytose solution buvable 1989, bon de sortie 
matière 1989, extrait du grand livre comptable 1989, dossier scientifique matières 
premières concernant l'arôme naturel de cassis 1991, notes techniques s.d., 
renseignements matières premières, lettres d'engagement, copies de lettres de 
change 

- Société Martiniquaise des Eaux de Source (Somes) ; autres documents : 
bordereaux de douanes, états de colisage, avis de paiement 1992 

- Soins Personnalisés pour Chevaux de Course (S.P.C.C.) ; autre document : table 
des correspondances des produits Phytochim 1990 

- Sothys ; autres documents : compte-rendu de visite à Sothys 1992, copies de 
résultats de tests de tolérance 1992, relevé de commandes 1993 

- Sterling Midy Industrie ; autres documents : chartes de livraison matières 
premières 1991-1992 

- Spagelios S.A. ; autres documents : copies de schémas de flacons 1967, 1985 ; 
listes de prix d'examen 1989 

- Super Diet ; autres documents : formules dont formule de l'élixir de longue vie 
1993 

1967-1994, s.d. 
 

167 J 392 Dossier clients français : bulletins de contrôle et d'analyse, copies d'acquits à 
cautions, autorisation d'entrepositaire d'alcool 1989, copies de bulletins d'analyse, 
fiches de prix de revient, tarifs, propositions de prix, demande d'échantillon avec 
bulletin de contrôle 1993, listes de produits dont listes de produits à commander, 
fiches contact client, bons de commande dont bons de commandes internes, 
confirmations de commande et copies de confirmation de commande, factures, 
copies d'avis de règlement, copies de billet d'ordre, bon de réception 1990, états 
des ventes à Synthelabo France, listings informatiques, copie de rapport de 
contrôle bactériologique 1992, copies de fiches de livraison, accusés de réception, 
copies de bon d'enlèvement, tableaux et brouillons de tableaux, mémos, notes 
mss, télécopies, correspondance Dossier Sylatec, puis Synthelabo France 

1989-1993 
 

167 J 393 Dossiers clients français : bulletins de contrôle, fiches techniques, fiches de 
données de sécurité, bons de commande dont bons de commandes internes, 
factures, confirmations de commande, ordres de fabrication, bons de sortie 
matière, fiches de prix de revient et copies de fiches de prix de revient, lettres de 

                                                 
67 Voir aussi : 167 J 393 Usiphar et Upsa laboratoires 
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change et copies de lettres de change, mémos, notes mss, télécopies, 
correspondance Dossiers T-Y 

- T3C, Trans Cosmétique Concept Création ; autres documents : tarifs dont tarifs 
complexes "55", fiche technique du ginseng 1991  

- Urpac ; autres documents : lettres d'engagement, états de besoins de matières 
premières, accusés de réception, fiche de prix de revient prévisionnel 1991-1992 

- Usiphar et Upsa laboratoires [concerne aussi Soekami Lefrancq] ; autres 
documents : copies de nomenclatures 1985, fiche technique de culture et de 
récolte, copie annotée de fiche technique de culture et de récolte et dossier 
scientifique matières premières d'origine végétale de l'arnica montana s.d., copies 
de demandes de prix, méthode d'identification du méthanol et du propanol 1990, 
copies de certificats d'entrepositaire d'alcool, copie de fiche d'analyse d'extrait 
mou de boldo [1990], dossier technique de l'"Euphytose solution" 1992, copies de 
billets à ordre, cartes de visite professionnelles 

 - Vallée Pharma ; autres documents : fiches de réception, formulaire de demande 
1990, fiches de codification Vax 

- Vatron-Mau & Cie ; autre document : lettre de voiture internationale 1993 

- Vétoquinol ; autres documents : monographie du "Lespedeza Capitata 5 % de 
flavonoïdes" 1984, fiche technique de la détermination de la DL50 chez la souris 
1985, bon de réception 1985, copie d'étiquette de contrôle 1991, bulletin d'analyse 
matière première s.d. 

 - Wotra ; autres documents : fiches techniques, bon de réception 1983 

 - Yves Rocher ; autres documents : copie de dépositaire d'alcool 1989, liste 
d'échantillons d'eaux florales 1990, organigrammes et liste téléphonique 
concernant cette société s.d., carte de visite professionnelle s.d. 

- Yves Saint-Laurent Parfums ; autres documents : fiches contact client, fiches de 
réception, lettres de change, devis pour des études toxicologiques 1991 

1982-1993, s.d. 
 

167 J 394 Relation avec la société "Prevendis International" (Belgique) : traductions en 
anglais "Titrex" et "Phytélènes" 1990, copies de cartes professionnelles, 
correspondance 1990 

1990 
 

167 J 395 Clients étrangers, contacts sans suite : fiches techniques, bulletins de contrôle, 
listes de produits, bons de commande internes, confirmations de commande, 
factures, copie de déclaration de l'expéditeur pour marchandises dangereuses 
1990, récépissé 1990, tarifs dont tarifs des extraits hydroglycoliques applicables 
au 6 janvier 1992, carte de visite professionnelle s.d., copies d'avis d'opération, 
notes mss, télécopies, correspondance dont lettres en anglais 

1990-1992, s.d. 
 

167 J 396 Dossiers clients étrangers, Europe [nombreux documents en anglais et en 
allemand]: tarifs, offres de prix, copies de nomenclature, fiches scientifiques, 
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demandes d'échantillon avec bulletin de contrôle, bulletins de contrôle, certificats 
d'analyse et copies de certificats d'analyse, spécifications de production, listes de 
produits, fiches contact client, bons de commande internes et copies de bons de 
commande internes, confirmations de commande, factures et copies de factures, 
lettres de change, ordres de fabrication, déclarations de douanes, lettres de voiture 
internationales et copies de lettres de voiture internationales, mémos, notes mss, 
télécopies, correspondance Dossiers Allemagne de l'Ouest-Angleterre 

 Allemagne de l'Ouest : 

 - Lehmann und Voss und CO ; autres documents : contrat de distribution en 
anglais et en français 1992-1993, copie d'une brochure sur cette entreprise [1993] 

 - Martin Bauer ; autre document : liste de produits [1989] 

 - Plantextrakt ; autres documents : demandes de prix 1990 

 Angleterre :  

 - Black import and export Ltd ; autres documents : avis d'opération 1991, 
attestations de prise en charge, fiche de réception 1992, bordereaux d'enlèvement 

 - D.F.S. Products Ltd ; autres documents : projet de contrat de distribution, 
représentation et promotion 1991, copie de rapport de contrôle de qualité 1991, 
contrat de distribution, représentation et promotion 1992, fiche de données de 
sécurité 1992, fiches de prix concernant les produits "Phytogreen", demande de 
fiche de sûreté 1993, carte de vœux 1993, déclarations d'absence de tests sur 
animaux en anglais, fiches de prix de revient, ordres d'enlèvement 

1989-1993 
 

167 J 397 Dossiers clients étrangers, Europe [nombreux documents en anglais] : fiches 
contact client, bulletins de contrôle, bons de commande internes et copies de bons 
de commande internes, confirmations de commande, factures et copies de 
factures, fiches de renseignements pour l'exportation, déclarations de douanes, 
copies de documents administratifs d'accompagnement 1993, copie d'avis 
d'opération, bons d'enlèvement et de livraison, mémos, notes mss, télécopies, 
correspondance Dossiers Angleterre, Belgique et Espagne (sauf Orteve S.A.) 

Angleterre :  

- Whitman Laboratories Limited ; autres documents : lettres de voiture 
internationales, avis de règlement et copies d'avis de règlement , avis et fiches de 
réception 1991-1994 

 Belgique : 

 - Distrilène N. V; autres documents : demandes d'échantillon avec bulletin de 
contrôle 1992 

 - Estée Lauder N. V ; autres documents : tableaux de prévisions, tarifs 
"Phytélènes" 1989, bulletins de décharge, formulaire scientifique concernant le 
"Phytélène gentiane EG 156" [1991], déclaration de Louis III Vernin 1992, fiches 
de réception, liste de contrôle environnementale 1993 

 - Foods & Feed Trading ; autres documents : cartes de visite professionnelles, 
fiches de prix de revient, demandes de prix, copie de nomenclature et de fiche 
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technique de fabrication [1990], liste de produits 1990, documentation scientifique 
s.d. 

 - L'Oréal Belgilux S.A. ; autres documents : copies d'ordres de paiement, 
bordereau de livraison 1992  

 Espagne : 

- Vitafarma ; autres documents : copie de nomenclature et de gamme 1990, ordre 
de fabrication [1994], copie de bon d'enlèvement 1994, copie de fiche de prix de 
revient 1994 

1988-1994 
 

167 J 398 Dossiers clients étrangers, Espagne, dossier Orteve S.A. [dont documents en 
anglais et en espagnol] : compte-rendu de conversation téléphonique 1976, fiches 
de données de sécurité, état des ventes 1988-89 et prévisions 1990, copie du 
contrat de distributeur pour "Phytélènes" 1991, cahier de commissions juillet 
1991-octobre 1993, fiche technique du Complexe EGX 246 1991, lettre de change 
1991, copie d'extrait du grand livre client 1991, bulletins de contrôle, bons de 
commandes interne, factures et copies de factures, confirmations de commande, 
avoirs, demandes d'échantillon avec bulletin de contrôle, copies d'avis d'opération, 
copie de virement 1993, copie de document d'information sur "Titrex" [1993], 
résultats des essais et tests Biogir 1993, fiches contact client, copies d'articles sur 
les A.H.A.68 [1994], avis de crédit, états de colisage, tarifs, listes de produits, 
déclarations de douanes et copies de déclarations de douanes, copies de journaux 
trimestriels des ventes, renseignements scientifiques, mémos, notes internes et 
notes de service, notes mss, télécopies, correspondance  

1976-1994 
 

167 J 399 Dossiers clients étrangers, Europe [dont documents en anglais et en italien] : 
contrats de distribution, représentation et promotion, fiches de données de sécurité 
bulletins de contrôle, demandes d'échantillon avec bulletin de contrôle, bons de 
commandes dont bons de commande internes, confirmations de commande, 
factures et copies de factures, listes de produits, copies d'avis d'opération, lettres 
de change et copies de lettres de change, tarifs, mémos, notes internes et notes de 
service, notes mss, télécopies, correspondance Dossiers Grèce, Italie et Monaco 

 Grèce : 

 - G.N. Zygouropoulos & Co ; autres documents : copie de l'ordonnance du 
tribunal de commerce de Melun du 6 juillet 1992, lettres d'engagement, états de 
colisage 

 Italie : 

 - L'Oréal Saipo ; autres documents : bulletin d'analyse et conclusions du 
laboratoire 1992, documents administratifs d'accompagnement pour produits 
soumis aux droits d'accise69 1993 

                                                 
68 A.H.A. = acides alpha-hydroxy 
69 Droit d'accise : impôt indirect perçu sur la consommation (parfois aussi sur le seul commerce) de certains 
produits, en particulier le tabac, l'alcool ainsi que le pétrole et ses dérivés. 
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 - Sochim International S.P.A. ; autres documents : bordereaux export, états de 
dosage des principaux "Titrex", liste des "Titrex" en latin et en français 1989, 
copie de fiche de codification Vax 1990, état de comparaison des prix 
offerts des extraits végétaux en Italie listing informatique 1990-
1991, copies de listes d'extraits secs titrés en aérosol et d'extraits de 
glycol 1991, fiche contact client 1992 

 - Ulrich S.P.A. ; autres documents : bordereau de retour de pièce 1992, attestation 
de prise en charge 1993, copies de fiches de prix de revient, lettres de voiture 

 Monaco :  

 - Beecham Cosmetics ; autres documents : fiche technique du "Phytélène de 
camomille EG 088" 1991, copies d'états des commandes, attestation 1992, fiches 
de réception 

- Sofamo ; autres documents : tableaux de prévisions d'achat, certificat 1991 

1989-1994 
 

167 J 400 Dossiers clients étrangers, Europe [dont documents en anglais, en allemand et 
en portugais] : contrats de distribution, représentation et promotion, bulletins de 
contrôle et copies de bulletins de contrôle, demandes d'échantillon avec bulletin 
de contrôle, bons de commandes dont bons de commande internes, confirmations 
de commande, factures et copies de factures, certificats de circulation des 
marchandises, déclarations de douanes et copies de déclarations de douanes, 
lettres de voiture, avis d'opérations, notes mss, télécopies, correspondance 
Dossiers Pologne, Portugal, Suède et Suisse 

Pologne : 

- Cooptech Pharmapol ; autres documents : cartes de visite professionnelles s.d. 

Portugal : 

- Farmodiética ; autres documents : attestation 1992, lettre de change 1993 

Suède :  

- Kemi-Intressen Ab ; autres documents : copie de contrat d'agent exclusif 1983, 
ordre de route 1991, ordres de fabrication 1992, fiche de données de sécurité du 
Phytogreen "55" aloès 1993, bordereaux de transport 

Suisse : 

 - Flaschmann S.A. ; autres documents : certificats d'analyse, fiche technique 1985, 
liste des extraits achetés à l'extérieur 1986, mode de fabrication de l'extrait sec de 
valériane ; documents concernant cette société : prospectus et brochure s.d. 

- Sodichimic ; autres documents : autorisation de mise sur le marché pour le 
"Titrex de frêne" en gélules 1988, tableau du prix de revient du "Titrex 1000 
gélules" 1988, tarifs dont tarifs "Titrex" pour Sodichimic, fiche contact client 
1992, ordre de ramassage 1992, retours de documents export, copie de liste 
inventaire multi-lot P.F. Regepharm 1993, copies de lettres de change 1993, 
compte-rendu de réunion 1994, états de colisage, avoir 1994 

1983-1994 
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167 J 401 Dossiers clients étrangers, Afrique : bons de commandes dont bons de 

commande internes, factures et copies de factures, confirmations de commande, 
lettres de change et copies de lettres de change, ordres de fabrication, déclarations 
de douanes, certificats de circulation des marchandises, avis d'expédition, notes 
mss, télécopies, correspondance Dossiers Afrique du Sud, Maroc, Sénégal, 
Tunisie 

Afrique du Sud : 

- Natchem ; autres documents : contrats dont contrat de distribution, 
représentation et promotion, copies d'avis d'opérations, demandes d'échantillon 
avec bulletin de contrôle, états de colisage, formules exportateur, réclamation 
1992  

Maroc : 

- Laboratoires Maphar ; autres documents : bulletin de contrôle relatif au suc de 
coing 1993, fiche de prix de revient 1993, lettre de voiture international 1994, 
bulletin d'analyse des feuilles de cynara 1994, fiche technique concernant le 
cynara 1994, attestation 1994  

 Sénégal : 

- SIPOA ; autre document : état de besoin en matières premières 1989 

 Tunisie : 

 - Pharmacie centrale de Tunisie, offre : demande d'échantillons ou 
documentations 1989, cahiers des clauses générales et particulières, liste de 
produits 1991, factures, correspondance 1989-1991 

 - Phytopharm ; autre document : attestation de remise de documents par pli 
cartable de bord 1991 

1982-1994, s.d. 
 

167 J 402 Dossiers clients étrangers, Amérique du Nord [dont documents en anglais] : 
bulletins de contrôle, copies de fiches de prix de revient, tarifs, bons de 
commandes dont bons de commande internes, factures et copies de factures, 
confirmations de commande, ordres de fabrication, ordres d'enlèvement, 
déclarations de douanes et copies de déclarations de douanes, états de colisage, 
cartes de visite professionnelles et copies de cartes de visite professionnelles, 
notes mss, télécopies, correspondance Dossiers Canada et Etats-Unis 

Canada : 

- Phyto-Santé ; autres documents : copies d'articles de revue concernant la 
phytothérapie dont article en anglais 1987, fiches de produit 

Etats-Unis : 

- Mme Christiane Des Sagettes ; autres documents : copie de son diplôme 
californien de pharmacie 1990, copie d'attestation 1992 ; contrat de distribution, 
représentation et promotion 1993 ; documentation technique et documentation sur 
des études cliniques et toxicologiques, fiches contact client, carte de visite s.d. 
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- ISI, International Sourcing Inc. ; autres documents : copie de contrat de 
distribution 1985, acquit à caution 1987, lettre de transport aérien 1987, procédure 
relative à l'utilisation du chroma meter C120 Minolta 1989, copie de bon sortie 
matières 1989, rapports d'analyse, déclarations de l'expéditeur pour marchandises 
dangereuses et copies de déclarations de l'expéditeur pour marchandises 
dangereuses, copies d'états des ventes, copie d'avis d'opérations, fiche de données 
de sécurité concernant la teinture de quassia s.d. 

- Yerba Prima ; autres documents : état de dosage des principaux "Titrex" [1988], 
fiche technique de culture et de récolte s.d. 

1985-1993, s.d. 
 

167 J 403 Dossiers clients étrangers, Asie [dont documents en anglais] : contrats de 
distribution, représentation et promotion, fiches contact client, bulletins de 
contrôle, bons de commandes dont bons de commande internes, factures et copies 
de factures, confirmations de commande, ordres de fabrication, copies d'états des 
ventes, déclarations de douanes, lettres de change, copies d'avis d'opérations, états 
de colisage et copies d'états de colisage, notes mss, télécopies, correspondance 
Dossiers Corée du Sud et Japon 

Corée du Sud :  

- Daewon International Corp. ; autres documents : état des commissions de M. 
Woo, pour les "Phytélènes" 1991, avoir pour commissions 1991, liste de produits 
dont "Phytélènes" 1993 

Japon :  

- Ichimaru Pharcos. Inc. ; autres documents : fiche de codification Vax 1991, 
calendriers d'ordres de commande, fiches de demande de prix, fiches de 
commande, reports de commande listings informatiques, ordres d'enlèvement 
1992, lettre de change 1992, avis d'embarquement, contrat de distributeur s.d., 
carte de visite professionnelle s.d. 

1989-1993 
 

167 J 404 Dossiers clients étrangers, Asie et Océanie [dont documents en anglais et en 
chinois] : contrats de distribution, représentation et promotion, fiches contact 
client, bulletins de contrôle, bons de commandes dont bons de commande 
internes, factures et copies de factures, confirmations de commande, ordres de 
fabrication, copies d'états des ventes, déclarations de douanes, lettres de change, 
copies d'avis d'opérations, états de colisage et copies d'états de colisage, notes 
mss, télécopies, correspondance Dossiers Taïwan et Australie 

Taïwan : 

- Fairlink Trading Co., Ltd. ; autres documents : billet à ordre 1987, tarif 1991 des 
"Phytélènes", copie d'informations sur les "Phythélènes" [1991], informations 
techniques relatives aux extraits hydroglycoliques 1992, demandes d'échantillon 
avec bulletin de contrôle, documents bancaires 

1987-1994 
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COMPTABILITÉ 
 

167 J 405 Comptes et bilans 1979, 1981-1991, rapprochements comptes d'exploitation et 
chiffres d'affaires, ratios du compte de résultat 1983-1986, détail des comptes 
1988, situations aux 31 octobre et 30 novembre 1991 et 31 mars 1992, suivi 
budgétaire de frais de personnel 1990 ; pièces justificatives : état de frais à payer 
1984, état de factures à recevoir, décomptes des cotisations S.N.I.P. et Facophar, 
détail des agios 1984, notes mss 

1979-1992 
 

167 J 406 - Livre d'inventaire  (bilans et comptes de résultats) 31 août 1979-31 décembre 
1986 

 - Dossier sur la répartition des factures de services généraux des LGV 
supportées par Phytochim 1984 

- Rémunération du compte courant VE pour Phytochim 1984 

- Balances : balances générales, balances fournisseurs et clients au 2 avril 1989 et 
1990 listings informatiques et copie de listing informatique ; p.j. : compte-rendu 
des relances clients du 10 juin au 5 juillet 1991 

 - Journaux mensuels des ventes listings informatiques mars-octobre 1989, 
situations du portefeuille listings informatiques 25 juin et 27 octobre 1989 

 - Budgets prévisionnels 1989-1991 : tableaux 

1979-1992 
 

167 J 407 Chiffre d'affaires,  dont chiffre d'affaires export : tableaux dont tableaux 
comparatifs, états dont états mensuels, état des ventes 1991 pour les extraits 
hydroglycoliques, graphiques, déclarations, cahier concernant la TVA février 
1979-décembre 1983, extraits du journal de la trésorerie 1980, extraits de la 
situation des comptes fournisseurs 1980 

février 1979-1991 
 
167 J 408 Valorisation synthétique de l'en-cours listings informatiques  

1991 
 

167 J 409 Impôts et taxes : déclarations, relevés de frais généraux et copies de relevés de 
frais généraux, formulaire concernant la taxe sur certains frais généraux des 
entreprises 1983, notification de redressement 1983, avis de versement et copies 
d'avis de versement, copies de bordereaux trimestriels de cotisations, copies de 
bordereaux d'appel de cotisations, copie d'état comptable trimestriel 1984, bilan et 
comptes, état d'indemnité de congé payé 1988, état de suivi de la créance résultant 
du report en arrière des déficits et certificat de créances à ce titre 1991, état fiscal 
pour l'année 1991 listing informatique, correspondance 

1983-1991 
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167 J 410 Crédits dont crédits pour achats de matériels : contrats de prêt et de crédit, 
plan de financement 1987, copie de demande d'autorisation d'investissement 1988, 
actes de caution bancaire, attestations relatives à un engagement de caution, 
procurations, formulaires, tableaux d'amortissement et copies de tableaux 
d'amortissement, devis 1989, bon de commande 1990, demande de chèque 1990, 
échéancier 1990, bordereau de livraison 1990, procès-verbal de réception de 
matériel 1990, bon et accusé de réception 1990, ordonnance du 30 décembre 1991 
du juge-commissaire au redressement judiciaire de la S.A.R.L. Phytochim, 
correspondance 

1986-1992 
 

167 J 411 Emprunts [concerne aussi Irephar et Regenex] : copies de bordereaux 
d'inscription de privilège de nantissement de l'outillage et du matériel 
d'équipement, copie d'ouverture de crédit 1986, plan de financement 1987, 
tableaux d'amortissement, contrat de crédit-bail mobilier 1990 et avenant à ce 
contrat 1992 ; copie de renouvellement de privilège 1991, liste de chèques 1992, 
autorisation de prélèvement des loyers 1992, convention de compte courant entre 
Phytochim et Regepharm 1992, relevé de compte 1992, certificat en vue d'obtenir 
la radiation d'inscription de privilège 1993, note interne 1993, note de débit 1993, 
notes de frais et d'honoraires, billets à ordre, bordereaux d'escompte, lettre de 
change et copies de lettres de change, documents fiscaux dont déclarations, 
factures, correspondance 

1986-1993 
 

167 J 412 Dossiers de la centrale des bilans de la Banque de France : dossiers individuels 
et d'analyse, identifications et caractéristiques de l'entreprise, renseignements et 
renseignements complémentaires, fiche économique et financière 1984, tableau 
des risques enregistrés en millions de francs 1984, procès-verbal de l'AGO du 14 
février 1984, commentaires sur les points clés de l'analyse du D.I.E.70 de la société 
Phytochim 1988, correspondance 

1981-1989 
 

167 J 413 Inventaires et destructions de produits : états des stocks, procès-verbal de 
constat de destruction de matériels et de produits 1985, bons de mouvements de 
stocks, fiches d'inventaire dont fiches d'inventaire produit fini, listes de produits 
dont listes de produits à détruire, listes d'inventaire multi-lots, listings 
informatiques, inventaires du stock comptable, listings informatiques et copies de 
listings informatiques, fiches de destruction de produits périmés (matières 
premières, produits finis et semi-finis), inventaire d'alcool du 3 janvier 1989, 
fiches techniques de récolte et de culture, dossier scientifique matières premières 
d'origine végétale concernant le thuya 1989, lettre d'engagement 1989, inventaire 
alcool P.F. et P.S.O. 1992, tableaux, mémos, notes mss 

1984-1993 
 

                                                 
70 D.I.E. : Dépannage Installation Electrique 



Fonds Vernin (167 J 1-558) 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
165 

167 J 413-1 Inventaire du stock comptable au 31 décembre 1986, liste inventaire multi-lots 
P.F. 1991 

1986, 1991 
 

167 J 414 Comptabilité des stupéfiants 2 registres : 

1 3 avril-30 juin 1989 

2 17 avril-18 octobre 1990 (2 p.) ; p.j. : bons 1990 

1989-1990 
 

 
PERSONNEL 

 

167 J 415 Courrier départ et arrivée ; p.j. : devis de formation 1991 

 

167 J 416 Livre de paie : totaux mensuels, par année, des salaires bruts, des charges 
sociales, des heures d'absences et des effectifs et heures de travail 

 janvier 1979-mars 1992 
 

167 J 417 Bulletins de paie janvier-août 1988 

 

167 J 418 Salaires de base et charges sociales : 

 - Salaires de base : tableau des coefficients 1991, états 1990-1991  

 - AGRR, Association Générale de retraites par répartition : contrats d'adhésion, 
bulletins d'adhésion avec liste du personnel ayant fait partie de l'entreprise depuis 
sa création, correspondance 1979-1985 

 - Formation professionnelle et recherche : déclarations, extraits de procès-
verbaux du CE de GV, bordereaux de déclaration, état des dépenses de formation 
en 1989, formulaire de versement du 0,30 % formation continue 1989, reçu 
libératoire 1989, correspondance 1989-1991 

 - Participation à l'effort de construction : copie de déclaration relative aux 
investissements réalisés en 1991 

 - Taxe d'apprentissage : déclaration, bordereau de versement, tableau de 
versement partiel 1991, correspondance 1991-1992 

 - URSSAF : DAS, DADS, extraits du grand livre comptable, état de validation de 
la DADS 1991, certificat de validation 1992, bordereau d'authentification 1992 ; 
états des honoraires, vacations et commissions ; tableaux, volets de 
questionnaires, notes d'honoraires, factures et copies de factures, avoirs, 
correspondance 1980-1992 

1979-1992 
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167 J 419 - Organisation et fonctionnement : listes du personnel, états des horaires de 
travail, notes mss 1992, s.d. 

 - Primes : cahier juin 1990-décembre 1991 

- Médecine du travail : bordereau de cotisation 1992, facture 1992, liste du 
personnel au 31 décembre 1991 

- Election au conseil des prud'hommes : listes des salariés votants, déclarations 
nominatives des salariés de l'encadrement et des autres salariés, correspondance 
1979-1987 

1979-1992 
 

167 J 420 Comité d'entreprise : ordres du jour, procès-verbaux de réunion, situations de 
l'emploi et des intérimaires, situation des œuvres sociales de GV et du CE et frais 
de fonctionnement du CE en 1990, états mensuels et relevés nominatifs des heures 
supplémentaires, état des heures travaillées en 1991, listes nominatives de 
personnes ayant effectuées des heures supplémentaires en novembre 1991, état de 
l'évolution des salaires par catégories 1991, tableaux de remplacements des 
congés payés de l'été 1991 pour les différentes sociétés du groupe, tableaux de 
variation de l'emploi 1991-1992 pour les différentes sociétés du groupe, réponses 
à des questions du CE, notes  

1991-1992 
 

167 J 421 Licenciement de M. F. L. S. : convocation, comptes-rendus dont compte-rendu 
de l’employé, rapport concernant un acte de violence, attestation, pétition, ordre 
du jour et compte-rendu de la réunion du CE du 2 avril 1981, certificat de travail, 
copie de bulletin de paie, décision de l'inspecteur du Travail, tract du syndicat 
CGT des laboratoires Vernin, note, correspondance 

1981 
 

167 J 422 Formation : plans de formation, calendriers de formations, conventions dont 
conventions de stage, attestations dont attestations de stage, diplômes, factures, 
notes de frais, tableau des charges sociales 1989, liste des stages effectués ou en 
cours 1989, récapitulatif du suivi des dépenses de formation 1990, évaluation de 
stage 1990, procès-verbal de recyclage de sauveteurs-secouristes du travail avec 
liste des candidats 1990, état des demandes de formation exprimées par le 
personnel 1992, fiches dont fiches de présence, suivis des actions et des stages de 
formations, notes mss, correspondance 

1989-1992 
 

167 J 423 Accidents du travail : déclarations, fiches, attestations de salaire, feuille 
d'accident, lettre 

1988 
 

167 J 424 Dossiers de personnel : requêtes, ordonnances et notifications d'ordonnance, 
contrats de travail et projets de contrat de travail, autres contrats, attestations dont 
attestations employeur et attestations de stage, certificats dont certificats de 
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travail, bulletins dont bulletins de paie et bulletins d'adhésion, fiches individuelles 
dont fiches individuelles d'inscription et d'engagement et fiches de fonction, 
certificats dont certificats d'immatriculation et d'affiliation, décisions de 
l'Inspection du travail, documents d'état civil et copies de documents d'état civil, 
copies de cartes dont cartes d'identité, faire-parts, doubles de notifications de 
rente, demandes dont demandes de prêt et demandes de renseignements sur la 
participation au régime d'assurance chômage, documents médicaux dont feuilles 
de soins et ordonnances, résultats d'examen psychotechnique, convocations, avis à 
tiers détenteur, relevés d'identité bancaire, tests "calcul", avis de remise d'un 
télégramme, relevé de salaires du 17 février 1969 au 16 mars 1970, saisie-arrêt 
des rémunérations du travail 1979, jugement et convention définitive de divorce 
1980, ordonnance de non-lieu à mesure de protection 1980, memo 1983, avis 
complémentaire sur opération Bred 1991, état d'ancienneté 1991, mainlevée 1991, 
contrat de remboursement 1991, copie d'attestation de mariage 1992, état des 
tâches constitutives de poste 1993, transaction 1993, compte-rendu d'entretien 
1993, liste d'outillage, formulaire d'adhésion à une convention de conversion 
1994, curriculum vitae s.d., notes de service, reçus pour solde de tout compte, 
copies de chèques, notes mss, correspondance Dossiers A-C 

1969-1994, s.d. 
 

167 J 425 Dossiers de personnel : contrats de travail et projets de contrat de travail, 
attestations dont attestations employeur et attestations de stage, certificats dont 
certificats de travail, bulletins dont bulletins de paie et bulletins d'adhésion, fiches 
individuelles dont fiches individuelles d'inscription et d'engagement, autres fiches 
dont fiches de fonction et fiches médicales d'aptitude, certificats dont certificats 
d'immatriculation et d'affiliation, décisions de l'Inspection du travail, documents 
d'état civil et copies de documents d'état civil, copies de cartes dont cartes 
d'identité, faire-parts, doubles de notifications de rente, demandes dont demandes 
de prêt et demandes de renseignements sur la participation au régime d'assurance 
chômage, documents médicaux dont feuilles de soins et ordonnances, résultats 
d'examen psychotechnique, copies de diplômes, convocations, avis à tiers 
détenteur, relevés d'identité bancaire, tests "calcul", factures, avis de remise d'un 
télégramme, avis de débit et reçu d'espèces 1983, déclarations de revenus 1989 ; 
demande d'intervention, de réparation ou de fournitures 1991 ; documents en 
anglais 1992, avis de remise d'un télégramme 1993, calendrier maladie 1993, 
détail des tâches à exécuter [1993], badge [1993], avis de changement de situation 
s.d., reçus pour solde de tout compte, copies de chèques, notes mss, 
correspondance, photos d'identité Dossiers D-H 

1970-1994, s.d. 
 

167 J 426 Dossiers de personnel : contrats de travail et projets de contrat de travail, 
attestations dont attestations employeur et attestations de stage, certificats dont 
certificats de travail, bulletins dont bulletins de paie et bulletins d'adhésion, fiches 
individuelles dont fiches individuelles d'inscription et d'engagement, autres fiches 
dont fiches de fonction et fiches médicales d'aptitude, certificats dont certificats 
d'immatriculation et d'affiliation, décisions de l'Inspection du travail, documents 
d'état civil et copies de documents d'état civil, copies de cartes dont cartes 
d'identité, curriculum vitae, copies de diplômes, copies de faire-parts, demandes 
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dont demandes de prêt et demandes de renseignements sur la participation au 
régime d'assurance chômage, documents médicaux dont feuilles de soins et 
ordonnances, résultats d'examen psychotechnique, récépissés de demande de 
renouvellement de carte de séjour, mainlevée totale d'opposition 1983, note de 
service 1987, état des matériels et objets remis lors de l'embauche 1993, faire-part 
de décès 1994, reçus pour solde de tout compte, notes internes et notes de service, 
notes mss, correspondance, photos d'identité Dossiers J-M 

1970-1994 
 

167 J 427 Dossiers de personnel : requêtes, ordonnances et notifications d'ordonnance, 
contrats de travail et projets de contrat de travail, attestations dont attestations 
employeur et attestation de stages, certificats dont certificats de travail, bulletins 
dont bulletins de paie et bulletins d'adhésion, fiches individuelles dont fiches 
individuelles d'inscription et d'engagement, autres fiches dont fiches de fonction et 
fiches médicales d'aptitude, certificats dont certificats d'immatriculation et 
d'affiliation, documents d'état civil et copies de documents d'état civil, copies de 
cartes dont cartes d'identité, curriculum vitae, copies de diplômes, copies de faire-
parts, demandes dont demandes de prêt et demandes de renseignements sur la 
participation au régime d'assurance chômage, documents médicaux dont feuilles 
de soins et ordonnances, copies de déclarations des revenus, avis à tiers détenteur, 
avis d'échéance, rapport d'examen de personnalité et d'orientation 1978, note 
d'honoraires 1978, lettre de rappel 1981, acte de cession de salaires 1983, copie de 
quittance de loyer 1984, saisie-arrêt des rémunération du travail 1986, mainlevée 
totale d'opposition 1986, titre de recettes 1986, déclaration de dépôt de chèque 
1986, consignes pour le gardiennage [1987], avis d'échéances 1989, liste de 
chèques 1989, contrat de prêt 1993, état des matériels et objets remis lors de 
l'embauche 1993, convention de conversion et formulaire d'adhésion à cette 
convention 1994, procès-verbal de la réunion extraordinaire du CE du 13 octobre 
1994, notes de service et notes internes, notes mss, correspondance, photos 
d'identité Dossiers N-Ri 

1949-1994 
 

167 J 428 Dossiers de personnel : requêtes, ordonnances et notifications d'ordonnance, 
contrats de travail et projets de contrat de travail, attestations dont attestations 
employeur et attestations de stage, déclarations individuelles d'affiliation, 
certificats dont certificats de travail, bulletins dont bulletins de paie et bulletins 
d'adhésion, fiches individuelles dont fiches individuelles d'inscription et 
d'engagement, autres fiches dont fiches de fonction et fiches médicales d'aptitude, 
certificats dont certificats d'immatriculation et d'affiliation, documents d'état civil 
et copies de documents d'état civil, copies de cartes dont cartes d'identité, 
curriculum vitae, copies de diplômes, copies de faire-parts, demandes dont 
demandes de prêt et demandes de renseignements sur la participation au régime 
d'assurance chômage, documents médicaux dont feuilles de soins et ordonnances, 
mainlevées totales d'opposition, avis de remise d'un télégramme, questionnaires 
"enquête implantation", reçus pour solde de tout compte, résultats d'examen 
psychotechnique, résultat des tests "calcul" [1977], questionnaire relatif à la mise 
en situation régulière d'un travailleur étranger 1978, engagement de versement 
1978, certificat de capacité professionnelle de cariste et autorisation de conduite 
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de chariots automoteurs de manutention 1982, copie de la nomenclature d'un 
produit 1984, copies de bons de sortie matière 1984, copie de fiche technique de 
contrôle 1984, notification d'attribution de rente d'incapacité permanente [1984], 
déclaration de changement de bénéficiaire en cas de décès 1985, calendriers 
maladie, acte de cession de salaires et expédition certifiée conforme remise au 
déclarant pour récépissé 1987, avenant à un contrat de travail 1990, état de 
récupération d'heures 1990, demande et contrat de prêt 1990, lettre d'information 
syndicale 1991, double de notification de rente 1992, rapport de conseillers 
prud'hommes 1992, transaction 1993, programme du stage "sauveteur secouriste 
du travail" 1994 ; documents concernant L. V. : assignation devant le bureau de 
conciliation et signification de cet acte 1993, protocole d'accord [1993], 
convocation 1993, compte-rendu de l'entretien préalable 1993, note interne et note 
de L. V., copie de documents sur la procédure d'inventaire s.d. ; notes de service 
et d'information, notes mss, correspondance, photos d'identité s.d. Dossiers Ro-W 

1961-1994, s.d  
 

167 J 429 Redressement judiciaire,  

- Répartition des matériels entre Phytochim et LGV : état descriptif et estimatif 
des facultés mobilières dépendant du redressement judiciaire de VE, LGV, 
Phytochim et société LV (ensemble de l'actif mobilier confondu) 1992, 
inventaires 1991-1992, lettre à Me Guillet, notaire à Melun 1992  

- Opérations diverses (OD), banques : journal de caisse novembre 1991-avril 
1992, soldes mensuels 30 novembre 1991-15 avril 1992, livre 1991, journaux 
mensuels, bordereaux, situations mensuelles de caisse, état des écritures 
demandées 31 décembre 1991, factures, relevés de compte-chèques, photocopie 
d'un chèque 1992, bordereau de déclaration de créances 1991, bordereau de 
transmission 1991, récapitulatif périodique des écritures passées 1991, copie de 
bordereau de versement 1992, procès-verbal de dépôt et reçu 1992, 
correspondance 1991-1992 

1991-1992 
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VERNIN EXPANSION 
 (1979-1992) 

 
167 J 430-466 

 
Sommaire 

 
Cotes Intitulé Dates 

167 J 430-445 administration 1981-1998, s.d. 
430  dossier juridique 1966-1992, s.d. 
431  évolution du groupe Vernin, journal d'entreprise, 

cotisation à l'Union patronale et à l'Union des 
fabricants pour la protection internationale de 
propriété industrielle et artistique 

 
 
 
1986-1992 

432  conseil d'administration 1978-1980 
433-436  AGO et AGE 1971-1992, s.d. 

437  réunions d'information des familles, du conseil des 
associés et de la direction 

 
1979-1990 

438  notes internes, chrono courrier départ 1991-1992 
439  immobilier 1981-1987 
440  assurance 1982-1991 
441  installation d'un dépôt d'alcool ; réalisation et 

location d'une installation téléphonique, 
implantation d'un réseau de fourniture de gaz, 
divers plans 

 
 
 
1982-1989 

442-444  dépôt des marques et contrats de fabrication et 
d'exploitation 

 
1981-1993, s.d. 

445  participation à Uniphar, Union des industries et 
commerces pharmaceutiques, parapharmaceutiques 
et vétérinaires ; participation financière à la 
réalisation d'une vidéo-musique  

 
 
 
1986-1998 

   
167 J 446 technique 1991 

446  laboratoire de contrôle 1991 
   

167 J 447-456 comptabilité et finances 1981-1992 
447  dossiers de la centrale des bilans de la Banque de 

France ; audit 1988 
 
1986-1989 

448  budgets et situations prévisionnelles 1980-1991 
449  situations 1991-1992 
450  chiffre d'affaires 1984-1986 
451  grand livre ; balances générales et copie  1984-1991 
452  bilans consolidés ; livre de caisse 1983-1992 
453  dossier de Christian Savart concernant les 

différentes sociétés du groupe 
 
1986-1987 

454  actionnariat BRED, souscription à Sofisem 77 et 
remboursement du fonds de garantie ; impôt sur les 
sociétés, droit au bail et taxe additionnelle  

 
 
1981-1992 

455  immobilisations 1981-1984 
456  relations avec les banques 1990-1991 
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167 J 457-466 personnel 1956-1993, s.d. 

457  service du personnel 1990-1992 
458  chrono, courrier départ 1991-1994 
459  fiches de fonction 1956-1982, s.d. 
460  participation ; charges sociales  1969-1993 
461  formation, dossier du personnel 1990-1991 
462  horaires de travail ; médecine du travail ; 

indemnités journalières ; grève du 17 juin 1987 
 
1987-1992 

463  salaires ; demandes d'acomptes ; congés payés ; 
retraites ; élections au conseil des Prud'hommes 

 
1979-1992, s.d. 

464  livre de paie 1979-1992 
465  bulletins de paie 1988, 1991 
466  dossiers de 3 membres du personnel 1980-1992 
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ADMINISTRATION 

 
 
167 J 430 Dossier juridique [concerne aussi les différentes sociétés du groupe] : 

organigrammes, statuts et état annexe aux statuts relatif à la répartition des part 
sociales et liste des associés, procès-verbaux et extraits de procès-verbaux d'AGO, 
états des parts des LGV et du Laboratoire biologique de Melun, textes des 
insertions, copie d'acte de mariage 1967, annonces légales, protocole entre 
Jacques Vernin, gérant de VE et Benoît Levin, gérant des LGV 1982, résolutions 
relatives à l'AGO du 21 juin 1985, évaluations de titres non cotés, avis 
d'identification de personne morale et établissement 1985, baux, pouvoirs et 
procurations, attestations dont attestations pour règlement des dividendes, feuille 
de présence relative à l'AGO du 21 juin 1985, contrats de gérance libre, contrats 
d'ouverture de crédit, demande de licence relative aux télécommunications 1986, 
rapport de gestion et texte des résolutions relatifs à l'AGO du 17 juin 1986, contrat 
de fournitures et annexes 1987, 1989 ; situation cadastrale 1987, analyse de la 
situation juridique du groupe 1988, acte de cession de parts sociales 1989, 
promesse de bail entre VE et les LGV 1989, transaction et avis de l'approbation 
d'une transaction 1989, contrat de "clef en main" relatif à la construction d'une 
usine pharmaceutique LGV, à Dammarie-les-Lys 1989, demandes de 
renseignements, renseignements sommaires 1989, actes et états de cautions, 
engagements de blocage des comptes courants, assignation en référé 1990, 
renseignements commerciaux relatifs aux LGV, LV et à Phytochim 1990, 
attestation de cession de parts 1990, relevé des engagements par signature relatifs 
aux LGV 1990, contrat de sous-location 1991, acte de cession de la licence 
d'exploitation de la marque "Sucrettes" 1992, carte de visite de Louis III Vernin 
gérant s.d., états récapitulatifs des privilèges, états d'engagements donnés, états 
sommaires des inscriptions de privilège de nantissement et des inscriptions de 
crédit bail, factures, notes mss, correspondance 

1966-1992, s.d. 
 

167 J 431 - Evolution du Groupe Vernin : rapport destiné à la Cooper sur l'évolution du 
groupe depuis la restructuration de 1979 1986, état de distribution des dividendes 
pour VE et le LBM 1980-1985, historique et situation du GV [1986], tableau de 
l'évolution du capital des sociétés entre 1978 et 1986 ; documents relatifs au projet 
d'entreprise : note d'information, questionnaire et réponses au questionnaire 1988 ; 
note sur les perspective de la nouvelle usine 1990, note sur la nouvelle 
organisation commerciale s.d. 

 - Journal d'entreprise : convocation 1987 compte-rendu de la réunion du 21 
octobre 1987 ; "Bloc Notes", bulletin interne d'information destiné aux membres 
du personnel de la société GMG, n° 34 été 1987  

- Cotisations à l'Union patronale et à l'Union des Fabricants pour la 
Protection internationale de la Propriété industrielle et artistique : demandes 
de chèque, factures correspondance 1989-1992 

1986-1992 
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167 J 432 Conseil d'administration [concerne aussi les différentes sociétés du groupe]: 
convocations, ordres du jour, comptes-rendus de réunion, correspondance  

- réunion du 11 décembre 1979 ; autres documents : schéma des nouvelles 
structures du groupe, itinéraire, plan des LV s.d., dossier type remis aux 
actionnaires : historique des LGV, organigramme ms, graphique relatif à 
l'évolution de la trésorerie et courbe de trésorerie prévisionnelle, bénéfices et 
dividendes de l'ancienne société LGV et du LBM, état annexe aux statuts et état 
des associés et répartition des parts sociales pour le LBM 1979 ; grilles des 
salaires au 1er octobre 1979, détail des échelons des coefficients 120 à 300 de la 
grille des salaires du GV 1979, plan de restructuration des LGV [1979], rapport 
sur l'image des LV auprès des pharmaciens 1979, projet de proposition de mission 
d'ingénierie 1979, complément d'étude à une proposition d'intervention 
d'ingénierie 1979, projet de proposition de contrôle de l'activité production 1979 ; 
notes d'information sur les propositions phares d'avant-projet de la restructuration 
des LGV, les investissements, les aménagements d'atelier en vue d'approcher les 
pratiques de bonne fabrication, un poste à pourvoir et un terrain situé dans la zone 
industrielle de Vaux-le-Pénil 1979 ; bilans des LGV, LV et Phytochim au 31 août 
1979 ; récapitulations CA du 1er janvier au 31 août 1979 pour LGV, LV et 
Phytochim ; comptes-rendus de visite et d'entretien, devis dont devis estimatifs 
1978-1980 

- réunion du 14 novembre 1980 ; autres documents : rapports sur la motivation de 
la restructuration (textes original et rectifié) 1979 ; comptes d'exploitation à fin 
octobre 1980 pour les LGV, LV et Phytochim ; situation de trésorerie des sociétés 
du groupe au 14 novembre 1980 ; situation des effectifs au 31 octobre 1980 ; 
prévision des ventes pour l'exercice 1980-1981 ; état des investissements 
proportionnels pour l'exercice 1980-1981 ; état du nombre de visites des 
responsables des ventes [1980] ; états comparatifs du chiffre d'affaires 1979-1980 
; état des ventes des spécialités des LV pour la semaine du 12 au 14 novembre 
1980 ; tableaux concernant les LGV, dont tableau des objectifs mensuels 
personnalisés ; copie d'un article du journal Elle 17 novembre 1980 

1979-1980 
 

167 J 433 AGO et AGE : registre de procès-verbaux 28 juin 1990-11 février 1991 ; p.j. : 
procès-verbaux de l'AGE du 17 mars 1992, des AGO des 20 et 25 juin 1992 

1990-1992 
 

167 J 434 AGO et AGE : convocations, textes des résolutions, feuilles de présence, procès-
verbaux des délibérations, rapports du gérant, rapports généraux et spéciaux du 
commissaire aux comptes, bilans et comptes, états synoptiques du CA réalisé sur 
l'année civile, tableaux des renseignements concernant les filiales et les 
participations, notes mss, correspondance 26 juin 1979-21 juin 1985 

- AGO du 26 juin 1979 ; autre document : note complémentaire sur le rapport de 
gérance [1979] 

 - AGE du 23 juin 1980 ; autre document : rapport complémentaire au rapport de 
gérance sur l'exercice clos au 31 décembre 1979 
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 - AGO du 24 juin 1982 ; autre document : complément au procès-verbal de cette 
AGO  

 - AGO du 21 juin 1984 ; autre document : examen économique de la situation à ce 
jour [1984] 

 - AGO du 10 octobre 1984 ; autres documents : résumé des débats concernant la 
3ème question (contrats "Phytélènes"-"Titrex") 1984, détails des redevances 
"Phytélènes" et "Titrex" de janvier à août 1984, extrait de plan concernant un 
terrain à La Rochette s.d. 

 - AGO du 21 juin 1985 ; autres documents : annexe aux comptes annuels de 
l'exercice 1984, copies d'actes de cautions, copie de contrat de licence de marque 
1984, pouvoir 1985, rapports d'activités des sociétés du groupe, brouillons 

1978-1985, s.d. 
 

167 J 435 AGO, dont AGO réunie extraordinairement du 30 septembre 1986 : 
convocations, pouvoirs, projets de résolutions et textes des résolutions, feuilles de 
présence, procès-verbaux des délibérations, résumés des débats, rapports du 
gérant, rapports généraux et spéciaux du commissaire au comptes, bilans et 
comptes, propositions d'affectation du résultat et résolutions d'affectation votées, 
notes mss 30 septembre 1986-9 juin 1989 

- AGO du 17 juin 1986 ; autres documents : projet des résolutions, résumé des 
débats et projets de résumés des débats, réflexions des associés à la lecture du 
rapport de gérance, vœu de la Cooper 1986, détail du chiffre d'affaires des LGV 
entre 1980 et 1986 

 - AGO du 27 juin 1987 ; autres documents : procès-verbal de la délibération de 
l'AGE des LV du 28 février 1986, bilan 1986 des LGV, certificat de dépôt d'actes 
de société 1987, rapport d'activité des société du groupe 1987, dossier du projet 
d'implantation de la nouvelle usine 1987 

 - AGO du 2 février 1988 ; autres documents : étude de la situation juridique du 
groupe 1988 ; étude sur le financement de l'usine pharmaceutique [1988] ; 
pouvoirs ; réponses à un questionnaire ; transparents relatifs aux prévisions de 
l'évolution du chiffre d'affaires 1987-1995, de l'évolution du tonnage 1987-1995, 
d'évolutions du chiffre d'affaires par m² et du tonnage produit par m² 1987-1995, 
d'évolutions en tonnes et en MF des comprimés nus, dragées et comprimés 
pelliculés 1987-1995, d'évolutions en tonnage cumulé et en chiffre d'affaires 
cumulé des comprimés, dragées et pelliculés 1987-1995, d'évolutions du chiffre 
d'affaires par personne et du tonnage produit par personne 1987-1995 et plan du 
parc d'activités de Livry-sur-Seine ; plan masse de la ZAEC de la Justice, à 
Dammarie-les-Lys 1987 

 - AGO du 24 juin 1988 ; autres documents : copie de protocole d'accord 1984, 
memo relatif aux avantages fiscaux pour des 'investissements en Tunisie 1988, 
documentation relative à la zone d'entreprise Var-Côte d'Azur dont cartes s.d. 

 - AGO du 15 février 1989 ; autres documents : procuration 1988 ; budgets 
prévisionnels des LGV, LV, de VE et de Phytochim 1989 ; recueil d'articles de 
revue relatifs aux édulcorants s.d. ; documents relatifs à l'implantation de la 
nouvelle usine, à Dammarie-les-Lys : lettre relative à la programmation avec la 
ville de Dammarie-les-Lys 1989, extrait du rapport du 17 février 1989, transparent 
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du récapitulatif des estimations des coûts des travaux pour LGV, plan masse des 
LGV 1989 ; documents relatifs aux "Sucrettes" : état des ventes des "Sucrettes" 
par les LV à la Cooper et par la Cooper aux pharmaciens 1989, copies d'articles de 
presse 

 - AGO du 9 juin 1989 ; autres documents : tableaux du chiffre d'affaires de 
Phytochim 1987-1988, discussions 1989, note d'information 1989, menu 1989 

1984-1989, s.d. 
 

167 J 436 AGO, AGE et AG mixte : convocations, pouvoirs, projets de résolutions et textes 
des résolutions, feuilles de présence, procès-verbaux de constat sur ordonnance, 
procès-verbaux des délibérations, résumés des débats, rapports du gérant, rapports 
généraux et spéciaux du commissaire au comptes, bilans et comptes, annonces 
légales, correspondance 2 novembre 1989-25 juin 1992 

- AG mixte du 27 novembre 1989 ; autres documents : extrait du procès-verbal de 
l'AG mixte, rappel des contrats en cours, planning prévisionnel des travaux recalé 
au 30 septembre 1989, détail des engagements donnés hors crédit-bail, factures, 
mémorandum 1989 

 - AGO du 28 juin 1990 ; autres documents : informations confidentielles sur les 
LGV, LV et Phytochim 1990 ; menu 1990 ; dossier de présentation de Phytochim 
s.d. 

 - AGO du 21 septembre 1990 ; autres documents : copie de l'ordonnance de référé 
du 20 septembre 1990, situation prévisionnelle de l'exploitation au 30 juin 1990, 
situation du GV au 30 juin 1990, situation de la trésorerie au 31 août 1990, détails 
des dividendes pour VE et les LGV, copie des statuts de VE s.d. 

 - AGO et AGE du 24 septembre 1990 ; autre document : copie de requête au 
président du tribunal de Commerce de Melun 1990 

 - AGO et AGE du 27 décembre 1990 ; autres documents : communication au CE 
du GV destinée aux deux AG, copies d'actes de cession de parts sociales 1971, 
demandes de chèque, copie de déclaration dans la modification de la situation de 
la personne morale 1991, copie de fiche individuelle d'état civil 1991 

 - AGE du 11 février 1991 ; autres documents : adresse du syndicat C.G.T. du GV 
aux associés réunis ce jour-là, carte de visite professionnelle de Louis III Vernin 
[1991] 

 - AGO du 20 juin 1991 ; autres documents : copie d'une ordonnance du tribunal de 
Commerce de Melun 1991, copies de dépôt et renouvellements de dépôts 
concernant les "Sucrettes"71 

- AGO du 25 juin 1992 ; autre document : jugement du tribunal de Commerce de 
Melun du 25 mars 1992 

1971-1992, s.d. 
 

                                                 
71 Renouvellements de dépôts par la COOPER du 13 octobre 1928 (renouvellement du dépôt initial du 25 juillet 
1928), 30 août 1943 et 9 juillet 1958. Premier dépôt Vernin du 28 juin 1973. 
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167 J 437 Réunions d'information, des familles, du conseil des associés et de la direction 
: convocations, comptes-rendus, détails et tableaux relatifs aux chiffres d'affaires 
des sociétés du groupe, correspondance  

- réunion d'information du 11 décembre 1981 ; autres documents : copies des 
statuts des LGV, LV et Phytochim 1979 . ordre du jour 1981 ; rapport de 
motivation avec tableaux de ventilation des parts et de situation des loyers [1981] 
; fiche des fonctions de Jacques Vernin [1981] 

 - réunion des familles Vernin et Lévin du 6 juin 1986 ; autres documents : états 
d'évolutions du capital des sociétés et des fonds propres 1979-1986, tableau des 
prévisions de vente LV de mai à décembre 1986, détails de distribution des 
dividendes [1986]  

 - réunion des associés du 24 décembre 1987 ; autres documents : procès-verbal de 
la délibération de la réunion, dossier du projet d'implantation de nouvelles usines, 
questionnaire, détails du coût de l'usine pharmaceutique, copie d'article de presse, 
copie d'extrait de plan 1987 

 - réunion du 27 septembre 1989 ; autres documents : résumé des débats de l'AGO 
du 9 juin 1989, informations sur les contrats des marques "Titrex" et "Phytélènes" 
[1989] 

 - réunion du 17 novembre 1989; autres documents : plan de conciliation de R. 
Ambelouis 1989, rapport d'entretien 1989 

 - réunion du 25 juillet 1990 ; autre document : proposition pour résoudre les 
difficultés entre Jacques Vernin et ses associés au sein du groupe [1990] 

1979-1990 
 

167 J 438 - Notes internes dont notes émanant de la Direction des Affaires Financières et du 
service "Développement informatique" 1991-1992 

 - Chrono courrier départ  février-mai 1991 ; p.j. : lettre 17 avril 1991, 
curriculum vitae et certificat de demande de stage 1991 

1991-1992 
 

167 J 439 Immobilier : bail de location d'un terrain à La Rochette 1981, état descriptif et 
estimatif des mobilier et matériel dépendant du groupe 1982, projet de 
financement pour la construction d'un ensemble immobilier industriel 1984, copie 
de procès-verbal de délimitation 1984, copies du plan d'occupation des sols de 
Melun 1985, projet de bail 1985, rapport d'estimation en valeur vénale d'un 
ensemble immobilier au 1-4 rue Dajot à Melun 1986, copie d'extraits du plan 
d'occupation des sols de Vaux-le-Pénil s.d., notes mss, télécopies, 
correspondance, copies de plans 

1981-1987 
 

167 J 440 Assurance [concerne notamment : bris de machines, dégâts causés par les 
tempêtes du 25 janvier et du 3 février 1990] : estimations en valeur d'assurance, 
police d'assurances 1986, copie de constat amiable d'accident automobile 1988, 
détail de matériel à assurer 1990, liste de matériel à transférer 1990, fiche incident 
sur chantier 1990, constat de détérioration de cloisons causées par l'auto-laveuse 
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dans les locaux des LV 1990, attestations d'assurance dont attestations d'assurance 
pour 2 alambics de 1 000 l, confirmation de devis 1990, décomposition par poste 
dU prix global et forfaitaire 1990, avis d'échéance 1991, copies de factures, 
demandes de chèques, notes dont notes de service, notes mss, correspondance ; 
plans et copie de plan de VE, des LGV (plan d'ensemble) et des LV (sous-sol, rez-
de-chaussée, 1er, 2ème et 3ème étages) 

1982-1991 
 

167 J 441 - Installation d'un dépôt d'alcool de 50 m3 environ : contrat 
d'approvisionnement 1983 

- Mise en place et location d'une installation téléphonique : contrats de location 
et de crédit-bail, échéancier 1989 

 - Implantation d'un réseau de fourniture de gaz sur le site de la rue Dajot : 
étude, offre technique, lettres 1987 

 - Divers plans : 2 plan des locaux, 1 rue Dajot, à Melun dont plan coupes façade 
relatif à la transformation d'un quai en labo pharmaceutique 1982, 1989 ; plan et 
copie de plan des locaux, 311 avenue du Colonel Fabien, à Dammarie-les-Lys 
1982, 1989 

1982-1989 
 

167 J 442 Dépôts de marques et contrats "Phytélènes" et "Titrex" : 

 - Dépôts de marques 72: échéanciers de marques, pouvoir 1990, demandes 
d'enregistrement d'une marque, demande d'inscription d'une renonciation au 
registre national des marques 1991, acte de cession de la licence d'exploitation de 
la marque "Sucrettes" 28 septembre 1992, avis d'inscription au registre, certificats 
d'enregistrement, relevés des résultats de recherches d'antériorité, documentation 
scientifique en anglais s.d., correspondance 1988-1992, s.d.  

 - Licences et concessions des marques "Phytélènes" et "Titrex" : ordonnance du 
tribunal de Commerce de Melun 1991, contrats, modèle annoté de contrat de 
distributeur s.d., correspondance 1974-1992 

1974-1992, s.d. 
 

167 J 443 Autres dépôts de marques concernant divers produits dont "Cicatrisia"et 
"Cicatryl" 73 : certificat d'enregistrement de marque 1981, copie de visa 
ministériel 1984, note 1986, copie de la publication du renouvellement de la 
marque "Cicatryl" 1987, dispense 1988, état récapitulatif des travaux effectués sur 
la pommade "Cicatrisia" 1989, fiche signalétique et copie de maquette de fiche 
signalétique concernant "Cicatrisia" s.d, copies d'articles de revue, factures, notes 
mss, correspondance  

1981-1993 
 

                                                 
72 Voir aussi 167 J 443-444 
73 Voir aussi 167 J 442 et 444 
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167 J 444 "Sucrettes", dépôt de marque et contrat de fabrication74 : graphique de 
l'évolution du prix de la saccharine entre 1981 et 1991, copie d'opposition à une 
ordonnance du tribunal de Commerce de Melun 1991, contrats 1991, projet de 
cession et cession de la marque "Sucrettes" 1991, cession de marque 1991, 
comptes-rendus de réunions dont réunion entre la Cooper et les LV 1991, 
certificat 1991, tableaux dont tableau des ventes "Sucrettes" en 1991 et tableau de 
facturation "Sucrettes" des LGV aux LV, factures, télécopies, correspondance  

1981-1991 
 

167 J 445 Participation à UNIPHAR, Union des industries et commerces 
pharmaceutiques, parapharmaceutiques et vétérinaires : ordres du jour, 
tableaux dont tableau de l'évolution du chiffre d'affaires entre 1986 et 1987 ; 
tableaux de l'évolution des charges des entreprises de la branche, de l'emploi et 
des salaires ; comptes-rendus de réunions, rapport sur l'évolution économique, sur 
la situation de l'emploi et sur la situation des salaires effectifs moyens 1988 ; 
protocole d'accord du groupe paritaire de travail sur le personnel d'encadrement 
1988 ; correspondance 1986-1998 

 - Participation financière à la réalisation d'un clip : contrat et annexe au 
contrat 1989 

1986-1998 
 

 

TECHNIQUE 
 
167 J 446 Laboratoire de contrôle : bons de commande et de livraison, devis dont devis 

pour l'établissement d'un dossier pharmaceutique, formule d'un essai, facture, 
lettre  

1991 
 
 

FINANCES-COMPTABILITÉ 
 
167 J 447 - Dossiers de la centrale des bilans de la Banque de France : dossiers 

individuels, fascicules de résultats, lettres 1986-1988 

 - Audit 1988 [concerne aussi le LBM] : extraits du grand livre concernant les 
comptes généraux, tableaux dont tableaux des redevances et tableaux des 
prévisions de versement à l'O.C.G.R, relevés de titres dont relevés de titres en 
dépôt, situation comptable annuelle concernant Circia 1987, détails dont détails de 
comptes courants et détails d'effets à payer, avis d'échéance 1988, bons de 
commande, devis dont devis de raccordement en gaz naturel, factures, note 
d'honoraires 1989, récépissés, notes mss, correspondance 

1986-1989 
 

                                                 
74 Voir aussi 167 J 442-443 
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167 J 448 Budgets et situations prévisionnelles [concernent aussi les autres sociétés du 
groupe] : dossier de ventilation des dépenses de VE sur les diverses sociétés du 
groupe 1980, tableaux dont tableaux de bord mensuels, situations de trésorerie, 
listes, graphique des besoins de trésorerie entre juin 1988 et juin 1989, état des 
surfaces louées par VE 1988, état de répartition des frais communs payés par VE 
en 1989, budget détaillé des charges et produits pour LGV 1989, situations 
prévisionnelles de l'exploitation, état des engagements donnés hors crédit-bail 
1990, commentaires sur le budget prévisionnel 1990, notes dont notes mss 

1980-1991 
 

167 J 449 Situations mensuels (bilans, comptes de résultats, amortissements, provisions, 
état fiscaux, etc.) aux 30 juin 1991-31 mars 1992 

1991-1992 
 

167 J 450 Chiffre d'affaires  : déclarations mensuelles de TVA, état du CA du 1er janvier au 
31 août 1984, états mensuels des achats et des ventes et du chiffre d'affaires, avoir 
sur gérance 1984-1985, extrait du grand livre arrêté au 31 mai 1985, avis 1985, 
journaux des ventes, relevés de compte, factures 

1984-1986 
 
167 J 451 - Grand livre  arrêté au 31 décembre 1984 listing informatique 1984 

 - Balances générales listings informatiques 1984-1991 

1984-1991 
 

167 J 452 - Bilans consolidés 1983-1990 ; autres documents : détails de certains postes des 
bilans actif et passif et des charges à payer 1986 

 - Livre de caisse novembre 1988-avril 1992 

1983-1992 
 

167 J 453 Dossier de Christian Savart concernant les différentes sociétés du groupe : 
récapitulatifs mensuels ; tableaux et graphiques mensuels concernant les objectifs, 
les clients et fournisseurs, les achats, le chiffre d'affaire réalisé, l'évolution des 
balances et des salaires, etc. 

1986-1987 
 

167 J 454 - Actionnariat BRED, souscription à Sofisem 77 et remboursement du fonds 
de garantie Centrest : récépissé de dépôt d'actions nominatives 1981, attestation 
de souscription au capital 1989, tableaux d'amortissement 1989, lettre 1989 

- Prêt participatif  : formulaire, lettre 1984 

 - Impôt sur les sociétés, droit au bail et taxe additionnelle au droit au bail : 
déclarations dont déclarations en arrière des déficits, listes des rémunérations 
versées aux membres de certaines sociétés, état des charges à payer au 31 
décembre 1986, détail de certains postes du bilan passif au 31 décembre 1986, 
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liste des dividendes 1987 distribués en 1988, relevés des frais généraux 1986-
1992 

1981-1992 
 

167 J 455 Immobilisations au 1er janvier 1980 et aux 31 décembre 1981, 1983 et 1984 

1981-1984 
 

167 J 456 Relations avec les banques : détail des engagements du GV auprès de la BNP au 
4 décembre 1990, liste des lignes de concours autorisées 1990, tableaux dont 
tableaux des autorisations et utilisations des lignes au 15 novembre 1990, 
correspondance 

1990-1991 
 

 
PERSONNEL 

 
 
167 J 457 Service du personnel : notes internes d'Henriette Latrois concernant les 

différentes sociétés du groupe ; notes de service et d'information, copies de fiches 
et de déclarations d'accident du travail, listing des affectations LGV au 30 
décembre 1990, certificat d'hérédité 1991, bordereaux d'heures des intérimaires, 
listing des horaires des intérimaires 1991, fiche nominative individuelle de 
mission 1991, bilans mensuels du travail temporaire, copie de relevé d'heures 
1991, tableau de remplacements des congés payés des LGV 1991, fiches 
hebdomadaires de présence, fiches de fonction et de poste, fiches de changement 
d'horaires, copies de bulletins de paie, état des salaires nets avancés par le GV en 
mai 1991, barèmes de remboursement kilométrique, accord de prorogation des 
mandats électifs des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise 
et du C.H.S.C.T. 1992, procès-verbaux des élections des délégués du personnel et 
des élections du CE, demandes d'affiliation au régime de retraite des cadres, liste 
du personnel du GV 1992, questions à voir courant avril 1992 avec le repreneur, 
demande d'achat 1992, correspondance 

1990-1992 
 

167 J 458 Chrono, courrier départ ; p.j. : demandes d'emploi et demandes de stage, 
attestations, certificats de travail, demandes de congés, tableau des salaires de 
référence du GV 1991, grille des salaires applicable au 1er octobre 1991, tableau 
des salaires nets avancés par le GV en mai 1991, liste des domiciliations, 
attestation de salaires pour le paiement des indemnités journalières maladie et 
maternité 1991, offre d'insertion pour la 6ème édition du Who 's Who in (european) 
Commerce and Industry 1991, curriculum vitae 1992, copie de bulletin de paye 
1992 

1991-1994 
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167 J 459 Fiches de fonction [concernent les différentes sociétés du groupe et 
essentiellement de leurs cadres supérieurs] : organigrammes dont organigrammes 
de VE, fiches dont fiches d'activité, curriculum vitae, copie d'un rapport sur 
l'organigramme du laboratoire de contrôle 1970, notices de définition de poste, 
projet d'annonce 1980, résumé de réunion 1980, convocation 1980, copie 
d'inventaire du stock comptable au 11 avril 1980, copie de tableau de répartition 
des heures [1981], offres d'emploi et copies d'offres d'emploi, contrats de travail, 
fiches d'activités, procédures d'hygiène et de nettoyage appliquées au département 
cosmétiques des LGV 1981, rapport d'analyse graphologique 1981, rapports 
d'analyse psychotechnique et caractérologique, rapport sur la réorganisation d'un 
atelier de conditionnement 1981, bulletins de contrôle, copie de fiche signalétique 
1981, déclarations de dépenses pour 1981 concernant les services généraux, note 
d'honoraires 1981, tableaux de bord dont tableaux de bord mensuels, fiches 
hebdomadaires et relevés de production, rapport sur la nouvelle organisation 
commerciale s.d., note aux responsables de l'organisation du travail à l'atelier de 
compression s.d., compte-rendu de réunion sur les magasins s.d. ; documents 
vierges : fiches dont fiche suiveuse et fiche de contrôle de poids, bon et étiquette 
de contrôle, bon de travail, etc. s.d. ; copie de nomenclature s.d., emploi du temps 
s.d., présentation de VE s.d., carte de visite professionnelle s.d., documentation 
scientifique s.d., notes mss, correspondance 

1956-1982, s.d. 
 

167 J 460 - Participation  : état des créances, lettres 1985 

- Charges sociales : 

- CIL77, Comité interprofessionnel paritaire du logement de Seine-et-Marne 
[concerne les différentes sociétés du groupe] : bulletins de versement et copies de 
bulletins de versement, reçus libératoires, déclarations relatives aux 
investissements réalisés au cours de l'année 1991, demandes de chèque ; dossiers 
de membres du personnel pour des locations : demandes de logement et 
annulation de demande de logement, copie de jugement de divorce 1987, 
convention pour la désignation prioritaire de locataire 1990, attestations dont 
attestation du montant de retraite déclaré par l'IRCOMMEC75, copies de relevés 
de prestation, avis de notification du montant des prestations, copies de bulletins 
de salaires, copies de déclarations d'impôts, avis d'imposition, copies de situations 
de compte, copies de reçus, copie de carte d'identité 1992, copies de fiches d'état 
civil, copie de relevé d'identité bancaire 1992, copies de propositions de logement, 
copies d'autorisations de visite, copies de quittance de loyer, copie de plan 
d'amortissement ; notes mss, correspondance 1969-1992 

- CIRCIA : situations comptables annuelles, décomptes de points 1992-1993 

- Taxe d'apprentissage : bordereau de versement 1991, copies de déclarations, 
détail des versements partiels 1991 relatifs à cette taxe, demande d'exonération 
1991, demande de chèque 1991, correspondance 1991-1992 

- URSSAF : DAS, DADS, fiches TDS de contrôle, états d'honoraires, vacations et 
commissions, état de validation et mises à jour individuelles de la DADS 1991, 
extraits du grand livre comptable et copies d'extraits du grand livre comptable, 

                                                 
75 IRCOMMEC : caisse de retraite 
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bordereau INSEE de certification des N° SIRET 1991, états récapitulatifs par 
établissement, listes récapitulatives, tarifications des accidents du travail et 
maladies professionnelles, bordereaux d'authentification, copies du budget temps 
du GV, suivi budgétaire 1991, certificat de validation 1992, factures, notes 
d'honoraires 1980-1992 

1969-1993 
 

167 J 461 Formation, dossiers de membres du personnel : plan de formation, programmes 
de stage, bulletins et confirmations d'inscription, convention de formation 
professionnelle 1990, évaluations de stage, attestations dont attestations de 
présence, certificat d'assiduité 1990, fiches dont fiches de suivi des actions de 
formation et fiches de gestion du fichier salarié, demandes de chèque, 
correspondance 

1990-1991 
 

167 J 462 - Horaires de travail : tableaux dont tableaux des modifications d'horaires, états, 
correspondance 1980-1982 

- Médecine du travail : listes du personnel, bordereau de cotisation 1992, facture 
1992 

- Versement des indemnités journalières de Sécurité sociale : bordereaux de 
versement, notes mss 

- Grève du 17 juin 1987 [concerne les différentes sociétés du groupe] : états de 
retenues sur salaires 

1980-1992 
 

167 J 463 - Salaires [concernent les différentes sociétés du groupe] : listes des salaires de 
base par coefficients, listes alphabétiques du suivi budgétaire, recueil de fiches 
individuelles concernant le salaire des employés du laboratoire de contrôle entre 
1987 et 1990, soldes des congés payés 1991-1992 

 - Demandes d'acomptes [concernent les différentes sociétés du groupe] : cahier 
concernant VE et les LV septembre 1990-mars 1992, demandes 1991-1992 

 - Congés payés : tableaux mensuels, demande 1991, notes mss, lettres 1991-1992 

 - Retraites : lettres de l'AGRR 1981-1982, demande de conclusion d'une 
convention d'allocation spéciale licenciement du Fonds national de l'emploi s.d 

 - Elections au conseil des Prud'hommes : déclarations nominatives des salariés 
de l'encadrement et des salariés assimilés à des employeurs, fiches de 2 salariés 
1979-1987 

1979-1992, s.d. 
 

167 J 464 Livre de paie [contient : totaux annuels et totaux mensuels, par année, des 
salaires bruts, des charges sociales des heures d'absences et des effectifs et heures 
de travail] 

1979-1992 
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167 J 465 Bulletins de paie janvier-août 1988 et janvier-septembre 1991 

1988, 1991 
 

167 J 466 Dossiers de 3 membres du personnel : liste de fonctions 1980 ; rapport de stage 
1980 ; protocole d'accord 1990 ; bilan d'indemnités journalières, d'un complément 
Phénix et des primes exceptionnelles [1992] ; ordres de virement et copies d'ordre 
de virement ; copies de factures de location ; copies de bulletins de paie ; factures 
; notes dont notes de service ; notes mss 

1980-1992 
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PHYTOCHIM "2" 
(PHYTOCHIM S.A.) 

 
1er avril 1992-1er février 1994 

 
167 J 467-553 

 
Sommaire 

 
Cotes Intitulé Dates 

167 J 467-471 administration 1992-1995,s.d. 
467  dossier juridique ; sécurité ; assurances 1992-1995 
468  AGO et CA 1992-1994 
469  notes de service et d'information 1992-1994, s.d. 
470  chrono courrier départ et arrivée 1994 
471  relations avec Irephar ; immobilier (location d'un 

appartement) ; récupérations diverses ; 
correspondance relative aux contrats "Titrex" et 
"Phytélènes" 

 
 
 
1992-1993 

   
167 J 472-499 
 

technique 1989-1994 

472  matériel ; stockages en magasin ; essai d'extraction 
de drèches de brasserie 

 
1992-1994 

473  fabrication, gammes opératoires et suivi et 
conditionnement des commandes 

 
1989-1994 

474  cahiers des labos 1992-1994 
475-476  dossiers fournisseurs 1992-1995 

477  cahier des fabrications 1993-1994 
478-498  dossiers de fabrication 1992-1994 

499  conditionnement et reconditionnement de produits 
"Regenex" et "Polymex" ; destruction de produit 
(Tabastop) 

 
 
1992-1993 

   
167 J 500-519 commercial 1989-1994, s.d. 

500  codification VAX, matières premières-éléments de 
conditionnement 

 
1992-1993 

501  nomenclature-prix de revient 1993-1994, s.d.4 
502  prix de revient des produits "Regenex", 

"Regepharm" et "Polimex" 
 
1992-1993 

503  catalogues et tarifs  1992-1993, s.d. 
504  documentation dont plantes chinoises, publicités 1992, s.d. 
505  offres de prix, ventes et prévisions de ventes 1992-1994, s.d. 
506  accord de distribution avec Icophar ; contrat avec le 

Laboratoires de l'Elastine 
 
1993-1994 

507-518  VRP et agents commerciaux pour l'exportation ; 
participation au salon "In-cometics" de Barcelone ; 
ventes en France et à l'étranger ; contacts avec 
d'éventuels clients étrangers et des représentants de 
Phytochim S.A. à l’étranger ; relations avec OCP-
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Dépôts généraux ; dossiers de clients français, 
européens et non européens  

 
1992-1994, s.d. 

519  contentieux 1989-1994 
   

167 J 520-537 comptabilité, finances 1989-1994, s.d. 
520  plan comptable ; budgets  1992-1993, s.d. 
521  chiffre d'affaires  1992-1994, s.d. 
522  portefeuilles des fournisseurs et clients 1992-1994 

523-530  grands livres, grands livres fournisseurs et clients 1992-1994 
531-532  balances, situations et comptes 1990-1994, s.d. 

533  bilans 1992-1993 1992-1994, s.d. 
534  contrats ; impôts et taxes 1979-1994 

535-536  prestataire ; partenariats 1992-1994 
537  inventaires 1992-1994 

   
167 J 538-551 personnel 1958-1995, s.d. 

538  service du personnel, courriers arrivée et départ 1992-1994 
539  registres uniques du personnel 1992-1994 
540  fiches individuelles du personnel 1993-1994 
541  curriculum vitae ; médailles d'honneur du travail ; 

membres du personnel mutés chez Regepharm 
 
1958-1994, s.d. 

542  salaires et charges sociales  1983-1994 
543  livres d'enregistrement des salaires 1992-1993 
544  paiement des salaires en 1993 1992-1993 
545  bulletins de salaires 1994 

546-547  charges sociales 1992-1995 
548  négociations et accord d'entreprise du 18 juin 1993 1967-1993 

549-550  comité d'entreprise, réunions 1992-1994 
551  délégués syndicaux de Phytochim S.A. et Irephar ; 

réunions des délégués du personnel 
 
1992-1993 

    
167 J 552-553 redressement et liquidation judiciaires 1988-1995 
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IREPHAR, REGENEX et REGEPHARM 
 

167 J 554-556 
 

Sommaire 
 

Cotes Intitulé Dates 
167 J 554 Irephar 1992-1994 
  administration ; technique ; commercial ; 

comptabilité ; personnel 
 

    
167 J 555 Regenex 1992-1994, s.d. 

  administration ; technique ; commercial  
    

167 J 556 Regepharm 1989-1994 
  administration ; technique ; commercial ; 

comptabilité ; personnel 
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ADMINISTRATION 
 
167 J 467 Dossier juridique : jugements du tribunal de Commerce de Melun, extraits Kbis, 

acte de cession d'entreprise-fond commercial 29 septembre 1992, statuts 1992, 
compte-rendu de la réunion du comité de direction du 3 avril 1992, détail de la 
facture relative à la cession du GV 1993, déclaration d'établissement cosmétique 
1993, acte de cession de parts sociales 1993, procuration pour effectuer des 
opérations postales 1993, organigramme de Phytochim S.A. 1993, assignation en 
redressement judiciaire 7 février 1994, ordonnances du juge-commissaire et 
notifications d'ordonnance, procès-verbaux de la réunion extraordinaire du CE du 
11 février 1994, avis du CE sur les licenciements 1994, sommation de quitter les 
lieux 22 mars 1994, listes des créanciers privilégiés et chirographaires 1994, listes 
du personnel dont liste du personnel repris par Phytochim S.A. au 3 avril 1992, 
requêtes, feuille de présence relative à l'AGE du 6 avril 1994, déclarations 
relatives à la taxe professionnelle, états des honoraires, vacations et commissions, 
correspondance 

1992-1995 
 
167 J 468 - AGO : registre de procès-verbaux 29 juin 1993 et 6 avril 1994 

 - CA : registre de procès-verbaux 7 avril 1992-10 novembre 1993 

 - Compte-rendu de la réunion de coordination du 22 juillet 1993 

 - Comptes-rendus de direction janvier-19 novembre 1993 

1992-1994 
 
167 J 469 Note de service et d'information [concernent également Regepharm et Igephar] ; 

autres documents : organigrammes, listes du personnel dont liste nominative des 
personnels affectés à l'inventaire 1992, extrait du règlement intérieur 1992, fiche 
VIDAL du "Cyclorel"76 1992, bons de sortie et bons d'entrée en magasin pour 
expédition et stockage 1992, liste des membres du C.H.S.C.T. 1992, document de 
codification VAX matière 1992, état de prime mensuelle sur chiffre d'affaires 
1993, résultat du dépouillement des formulaires "Echanges d'idées Mars 1993" 
1993, état des abréviations à utiliser sur les feuilles hebdomadaires [1993], 
demande de congés (imprimé vierge) 1993, fiches de pointages 1993, tarifs clients 
Paris/Région et France 1993, organigramme de la société après restructuration 
1994, liste des coordonnées téléphoniques des membres du personnel de 
Phytochim S.A., Regepharm S.A.R.L. et Irephar S.A.R.L. s.d. 

1992-1994, s.d. 
 

167 J 470 Chrono, courriers départ et arrivée77 février-octobre 1994 ; p.j. : convention de 
retenue de garantie sur mobilisation de créance, copie de la convocation 
exceptionnelle du CE du 18 juillet 1994, , factures, bons d'enlèvement, rappel, 
attestation, note de débit, commandement à payer, curriculum vitae d'une 
ancienne responsable ressources humaines et services de la société Jeumont-
Schneider, brouillons de lettre  

1994 
                                                 
76 Médicament vasculoprotecteur 
77 Voir aussi 167 J 552-553 redressement et liquidation judiciaires 
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167 J 471 - Relations avec Irephar : convention d'occupation précaire 1er avril 1992, 
contrats de prestation de services comptables et techniques 4 mai 1992, autre 
contrat de prestation 24 juin 1992 

- Sécurité : listes d'évacuation 1993 

 - Immobilier, location d'un appartement : lettres 1992-1993 

 - Récupération : portes et moulures et un bronze : lettre 1992 ; alambic en cuivre 
: lettre 1993 

 - Récupération d'un objet par Louis III Vernin  : lettre 1993 

 - Assurances : avenant 1992, police 1993, avis d'échéance, appels de primes, 
tableau du budget annuel assurance des sociétés du groupe : Phytochim, 
Regepharm, Irephar et Regenex 1993, factures, télécopies, correspondance 1992-
1993 

 - Contrats "Titrex" et "Phytélènes"  : correspondance avec Mme Barchou 1992 

1992-1993 
 

 
TECHNIQUE 

 
167 J 472 - Matériel : fiches techniques d'un fondoir, d'un mélangeur, d'une étuve, d'un 

broyeur et d'une pompe 14 décembre 1993 

- Stockages en magasin : listes standards du carnet des réceptions, liste du 
libellé-stock 1993, liste des inventaires multi-lots P.F. 1993, bons d'entrée en 
magasin pour expédition et stockage (échantillons 1994), bon de sortie matière, 
fiches de suivi de fabrication, fiche récapitulative de fabrication 1994  

 - Essai d'extraction de drèches de brasserie78 : compte-rendu de rendez-vous 
1992, suivi de fabrication 1992, bon de sortie matière, copies d'articles de revues 
scientifiques dont un en anglais, cartes de visite professionnelles, notes mss, 
télécopies 1992-1993 

1992-1994 
 

167 J 473 Fabrication, gammes opératoires et suivi et conditionnement des commandes 
: formules, tableaux de la chaîne tirage liquides concernant notamment le "Titrex", 
tableaux et fiches de fabrication et de conditionnent, tableaux de la planification 
production du labo 3, fiches produit, fiches de l'opération n° 1, nomenclature et 
fiches techniques de fabrication, fiches Prodstar, fiches récapitulatives de 
fabrication, relevés mensuels de production des Labos 2 et 3, bulletins de contrôle, 
plans de situation des machines dans l'atelier des teintures et l'atelier des extraits 
alcooliques 1989, rapports d'activités de production 1992, bons de sortie matière, 
situations de commandes dont commandes Cooper, tableaux de conditionnement, 
liste des libellés automatiques pour extraits hydroglycoliques s.d., liste des postes 
de charge 1992, historique sur les procédés de fabrication des extraits 

                                                 
78 Drèches de brasserie : résidus d'orge ou de malt. Ils résultent de la filtration du moût en fin de brassage, qui 
permet d'éliminer tous les résidus solides avant clarification de la bière. 
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commercialisés sous la marque "Titrex" 1993, liste des produits pharmaceutiques 
à approvisionner 1993, relevé mensuel de production du Labo 3 pour le mois de 
novembre 1993, note sur les gammes opératoires et le temps standard en CH s.d., 
état des fabrications à lancer [1993], liste des échantillons libérés 1993, inventaire 
des encours au 22 juin 1994, bon d'entrée en magasin pour expédition ou stockage 
1994, état des matériels et machines par labos s.d., correspondance  

1989-1994 
 

167 J 474 Cahiers des labos : Labos 1, 2 et 3 : cahier des échantillons n° 8 18 février 1993-
24 octobre 1994 ; labo 2 : cahier des mises en œuvre et du récupéré alcool 2 
décembre 1992-30 septembre 1994  

1992-1994 
 

167 J 475 Dossiers fournisseurs [concernent aussi Regenex] : listes des fournisseurs dont 
liste de fournisseurs étrangers 1993, contrats, bulletins de contrôle, demandes 
d'achat, bons de commande et de livraison, annexes de bon de commande, 
factures dont factures inter sociétés, déclarations d'expéditions, bons 
d'enlèvements, récépissés de transport, bulletins de réception, télécopies, 
correspondance Dossiers A-L 

 - Agusol ; autre document : copie de note interne concernant Regenex 1993 

 - Verrerie Bros-SE et Cie ; autre document : dessin d'une bouteille de sirop s.d. 

 - Chinop S.A. (Belgique) ; autre document : note de poids 1992 

 - Getique ; autres documents : devis étiquette, films conforme et non conforme, 
plan d'impression d'une étiquette 1993 

 - Iteipmai : contrat de recherche concernant la valériane 1993 

1992-1995 
 

167 J 476 Dossiers fournisseurs [concernent aussi Regenex] : contrats, bulletins de 
contrôle, demandes d'achat, bons de commande et de livraison, annexes de bon de 
commande, factures dont factures inter sociétés, confirmations de commande, 
déclarations d'expédition, bons d'enlèvement, récépissés de transport, bulletins de 
réception, télécopies, correspondance Dossiers M-V 

 - Plastiques pharmaceutiques de l'aigle ; autres documents : texte à imprimer sur 
des tubes de gélules [1992], bon à tirer 1993, film [1993] 

 - Produits chimiques du Sidobre Sinnova ; autre document : fiche technique 1993 

 - Soboplim S.A. ; autres documents : bordereaux de livraison, accusés de réception 
de bon de commande, plan et bon à tirer des présentoirs "Forminth" 1992 

 - Sernandis ; autres documents : lettres de change 1992 

 - Vallée Herboristerie ; autres documents : fiches de préparation 1993 

1992-1994 
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167 J 477 Cahier des fabrications 17 mars 1993-28 octobre 1994 

 

167 J 478 Dossiers de fabrication : fiches récapitulatives fabrication, fiches suiveuses de 
contrôle, ordres de fabrication et copies d'ordres de fabrication, suivis de 
fabrication, comptes-rendus de vide de chaîne et de démarrage de chaîne, bons de 
sortie matière, bons de commande interne, bons d'entrée en magasin pour 
expédition ou stockage, bulletins de contrôle, mémos, copies de notes mss, 
étiquettes Dossier n° 33 101 à 33 149 

1992 
 

167 J 479 Dossiers de fabrication : fiches récapitulatives fabrication, fiches suiveuses de 
contrôle, ordres de fabrication et copies d'ordres de fabrication, suivis de 
fabrication, comptes-rendus de vide de chaîne et de démarrage de chaîne, bons de 
sortie matière, bons de commande interne, bons d'entrée en magasin pour 
expédition ou stockage, bulletins de contrôle, mémos, copies de notes mss, 
étiquettes Dossier n° 33 150 à 33 199 

1992 
 

167 J 480 Dossiers de fabrication : fiches récapitulatives fabrication, fiches suiveuses de 
contrôle, ordres de fabrication et copies d'ordres de fabrication, suivis de 
fabrication, comptes-rendus de vide de chaîne et de démarrage de chaîne, bons de 
sortie matière, bons de commande interne, bons d'entrée en magasin pour 
expédition ou stockage, bulletins de contrôle, mémos, copies de notes mss, 
étiquettes Dossier n° 33 200 à 33 249 

1992 
 

167 J 481 Dossiers de fabrication : fiches récapitulatives fabrication, fiches suiveuses de 
contrôle, ordres de fabrication et copies d'ordres de fabrication, suivis de 
fabrication, comptes-rendus de vide de chaîne et de démarrage de chaîne, bons de 
sortie matière, bons de commande interne, bons d'entrée en magasin pour 
expédition ou stockage, bulletins de contrôle, mémos, copies de notes mss, 
étiquettes Dossier n° 33 250 à 33 299 

1992 
 

167 J 482 Dossiers de fabrication : fiches récapitulatives fabrication, fiches suiveuses de 
contrôle, ordres de fabrication et copies d'ordres de fabrication, comptes-rendus de 
vide de chaîne et de démarrage de chaîne, bons de sortie matière, bons de 
commande interne, bons d'entrée en magasin pour expédition ou stockage, 
bulletins de contrôle, certificats de destruction, mémos, copies de notes mss, 
étiquettes Dossier n° 33 301 à 33 349 

1992 
 

167 J 483 Dossiers de fabrication : fiches récapitulatives fabrication, fiches suiveuses de 
contrôle, ordres de fabrication et copies d'ordres de fabrication, suivis de 
fabrication, comptes-rendus de vide de chaîne et de démarrage de chaîne, bons de 



Fonds Vernin (167 J 1-558) 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
191 

sortie matière, bons de commande interne, bons d'entrée en magasin pour 
expédition ou stockage, bulletins de contrôle, mémos, copies de notes mss, 
étiquettes Dossier n° 33 350 à 33 399 

1992 
 

167 J 484 Dossiers de fabrication :fiches récapitulatives fabrication, fiches suiveuses de 
contrôle, ordres de fabrication et copies d'ordres de fabrication, suivis de 
fabrication, comptes-rendus de vide de chaîne et de démarrage de chaîne, bons de 
sortie matière, bons de commande interne, bons d'entrée en magasin pour 
expédition ou stockage, bulletins de contrôle, mémos, copies de notes mss, 
étiquettes Dossier n° 33 400 à 33 449 

1992 
 

167 J 485 Dossiers de fabrication : fiches récapitulatives fabrication, fiches suiveuses de 
contrôle, ordres de fabrication et copies d'ordres de fabrication, suivis de 
fabrication, comptes-rendus de vide de chaîne et de démarrage de chaîne, bons de 
sortie matière, bons de commande interne, bons d'entrée en magasin pour 
expédition ou stockage, bulletins de contrôle, mémos, copies de notes mss, 
étiquettes Dossier n° 33 451 à 33 499 

1992 
 

167 J 486 Dossiers de fabrication : fiches récapitulatives fabrication, fiches suiveuses de 
contrôle, ordres de fabrication et copies d'ordres de fabrication, suivis de 
fabrication, comptes-rendus de vide de chaîne et de démarrage de chaîne, bons de 
sortie matière, bons de commande interne, bons d'entrée en magasin pour 
expédition ou stockage, bulletins de contrôle, dossier de fabrication du sirop 
d'ipecacuanha comportant notamment des bulletins d'analyse 1993 (dans dossier 
n° 33 505), mémos, copies de notes mss, étiquettes Dossier n° 33 500 à 33 549 

1992-1993 
 

167 J 487 Dossiers de fabrication : fiches récapitulatives fabrication, fiches suiveuses de 
contrôle, ordres de fabrication et copies d'ordres de fabrication, suivis de 
fabrication et de conditionnement, comptes-rendus de vide de chaîne et de 
démarrage de chaîne, bons de sortie matière, bons de commande interne, bons 
d'entrée en magasin pour expédition ou stockage, bulletins de contrôle, mémos, 
copies de notes mss, étiquettes Dossier n° 33 550 à 33 599 

1992 
 

167 J 488 Dossiers de fabrication : fiches récapitulatives fabrication, fiches suiveuses de 
contrôle, ordres de fabrication et copies d'ordres de fabrication, suivis de 
fabrication et de conditionnement, comptes-rendus de vide de chaîne et de 
démarrage de chaîne, bons de sortie matière, bons de commande interne, bons 
d'entrée en magasin pour expédition ou stockage, rapport d'analyse, bulletins de 
contrôle, mémos, copies de notes mss, étiquettes Dossier n° 33 600 à 33 649 

1992 
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167 J 489 Dossiers de fabrication : fiches récapitulatives fabrication, fiches suiveuses de 
contrôle, ordres de fabrication et copies d'ordres de fabrication, suivis de 
fabrication et de conditionnement, comptes-rendus de vide de chaîne et de 
démarrage de chaîne, bons de sortie matière, bons de commande interne, bons 
d'entrée en magasin pour expédition ou stockage, rapport d'analyse (dans dossier 
n° 33 661), bulletins de contrôle, certificat de destruction (dans dossier n° 33 666), 
mémos, copies de notes mss, étiquettes Dossier n° 33 650/2 à 33 699/1 

1992-1993 
 

167 J 490 Dossiers de fabrication : fiches récapitulatives fabrication, fiches suiveuses de 
contrôle, ordres de fabrication et copies d'ordres de fabrication, suivis de 
fabrication et de conditionnement, comptes-rendus de vide de chaîne et de 
démarrage de chaîne, bons de sortie matière, bons de commande interne, bons 
d'entrée en magasin pour expédition ou stockage, bulletins de contrôle, mémos, 
copies de notes mss, étiquettes Dossier n° 33 700 à 33 749 

1992-1993 
 

167 J 491 Dossiers de fabrication : fiches récapitulatives fabrication, fiches suiveuses de 
contrôle, ordres de fabrication et copies d'ordres de fabrication, suivis de 
fabrication et de conditionnement, comptes-rendus de vide de chaîne et de 
démarrage de chaîne, bons de sortie matière, bons de commande interne, bons 
d'entrée en magasin pour expédition ou stockage, bulletins de contrôle, mémos, 
copies de notes mss, étiquettes Dossier n° 33 750 à 33 799 

1992-1993 
 

167 J 492 Dossiers de fabrication : fiches récapitulatives fabrication, fiches suiveuses de 
contrôle, ordres de fabrication et copies d'ordres de fabrication, suivis de 
fabrication et de conditionnement, comptes-rendus de vide de chaîne et de 
démarrage de chaîne, bons de sortie matière, bons de commande interne, bons 
d'entrée en magasin pour expédition ou stockage, bulletins de contrôle, mémos, 
copies de notes mss, étiquettes Dossier n° 33 800 à 33 849 

1992-1993 
 

167 J 493 Dossiers de fabrication : fiches récapitulatives fabrication, fiches suiveuses de 
contrôle, ordres de fabrication et copies d'ordres de fabrication, suivis de 
fabrication et de conditionnement, comptes-rendus de vide de chaîne et de 
démarrage de chaîne, bons de sortie matière, bons de commande interne, bons 
d'entrée en magasin pour expédition ou stockage, bon de mouvements de stocks 
(dans dossier n° 33 898), bulletins de contrôle, mémos, copies de notes mss, 
étiquettes Dossier n° 33 850 à 33 899 

1992-1993 
 

167 J 494 Dossiers de fabrication : fiches récapitulatives fabrication, fiches suiveuses de 
contrôle, ordres de fabrication et copies d'ordres de fabrication, suivis de 
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fabrication et de conditionnement, comptes-rendus de vide de chaîne et de 
démarrage de chaîne, bons de sortie matière, bons de commande interne, bons 
d'entrée en magasin pour expédition ou stockage, bulletins de contrôle, mémos, 
copies de notes mss, étiquettes Dossier n° 33 900 à 33 949 

1992-1993 
 

167 J 495 Dossiers de fabrication : fiches récapitulatives fabrication, fiches suiveuses de 
contrôle, ordres de fabrication et copies d'ordres de fabrication, suivis de 
fabrication et de conditionnement, comptes-rendus de vide de chaîne et de 
démarrage de chaîne, bons de sortie matière, bons de commande interne, bons 
d'entrée en magasin pour expédition ou stockage, bulletins de contrôle, mémos, 
copies de notes mss, étiquettes Dossier n° 33 950 à 33 999 

1992-1993 
 

167 J 496 Dossiers de fabrication : fiches récapitulatives fabrication, fiches suiveuses de 
contrôle, ordres de fabrication et copies d'ordres de fabrication, suivis de 
fabrication et de conditionnement, comptes-rendus de vide de chaîne et de 
démarrage de chaîne, bons de sortie matière, bons de commande interne, bons 
d'entrée en magasin pour expédition ou stockage, bulletins de contrôle, mémos, 
copies de notes mss, étiquettes Dossier n° 34 000 à 34 048 

1992-1993 
 

167 J 497 Dossiers de fabrication : fiches récapitulatives fabrication, fiches suiveuses de 
contrôle, ordres de fabrication et copies d'ordres de fabrication, suivis de 
fabrication et de conditionnement, comptes-rendus de vide de chaîne et de 
démarrage de chaîne, bons de sortie matière, bons de commande interne, bons 
d'entrée en magasin pour expédition ou stockage, bulletins de contrôle, mémos, 
copies de notes mss, étiquettes Dossier n° 34 050 à 34 095 

1992-1993 
 

167 J 498 Dossiers de fabrication : fiches récapitulatives fabrication, fiches suiveuses de 
contrôle, ordres de fabrication et copies d'ordres de fabrication, suivis de 
fabrication et de conditionnement, bons d'entrée en magasin pour expédition ou 
stockage, bulletins de contrôle, lettres de pré-facturation pour information, 
étiquettes Dossier n° 35 697 à 36 123 (nombreuses lacunes) 

1993-1994 
 

167 J 499 - Conditionnement et reconditionnement de produits "Regenex" et 
"Polymex"  : listes de retours OCP pour conditionnement et reconditionnement, 
bons d'entrée en magasin pour expédition ou stockage, suivis de conditionnement, 
bons de sortie matière, comptes-rendus des opérations de vide de chaîne et de 
démarrage de chaîne, tableaux de conditionnement, ordre de fabrication 1992, bon 
de contrôle et entrée en magasin 1992, information nouveau produit 1992, notes 
1992-1993 
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 - Destruction de produit "Tabastop"  : certificat de destruction, lettre 1992 

1992-1993 
 

 
COMMERCIAL 

 
167 J 500 Codification VAX, matières premières–éléments de conditionnement : listes 

du fichier articles, proposition de codification 1993, documents de codification, 
notes internes, notes mss 

1992-1993 
 

167 J 501 Nomenclature-prix de revient : fiches du prix de revient P.F. sur P.M.P.79 coût 
du contrôle inclus, fiches produit, liste des préparations végétales dont la durée est 
limitée à un an 1993, tableau de normes concernant les extraits hydro-glycoliques 
s.d., suivi de fabrication (formulaire vierge) s.d., notes mss 

1993-1994, s.d. 
 

167 J 502 Prix de revient des produits "Regenex", "Regepharm" et "Polimex"  : études 
de prix, détails du prix de revient, fiches de prix dont fiches de prix de revient, 
tarifs des prix "Regenex" 1993, copies de factures, notes, notes internes, 
télécopies, correspondance  

1992-1993 
 

167 J 503 Catalogues et tarifs : catalogues généraux, tarifs "Phytogreen 55" et Complexe 
"55", tarifs "Aha-extract"et "Green-extracts", tarifs des produits pour l'industrie 
cosmétique 1993, tarifs industriels des extraits secs titrés 1993, table des prix 
achat pharmacien "Prépactif", nouvelle liste de tarifs s.d. ; documents relatifs à 
"Prépactif" : table du prix d'achat pharmacien liste du fichier articles, fiches de 
codification Vax, état d'une commande Regepharm 1993 

1992-1993, s.d. 
 

167 J 504 - Traduction de documents sur les plantes chinoises, pour Prochine : articles 
en anglais et leur traduction, note ms, lettres 1992 

- Documentation : copie de documents publicitaires et extraits de presse relatifs à 
différents produits de la société ("Récré vitamines", "Forminth", "Phytorel", 
"Proticroq"), étude bibliographique des aliments/conditionnements occasionnels 
s.d. 

1992, s.d. 
 

167 J 505 Offres de prix, ventes et prévisions de ventes : fiches contact client, état des 
commandes en cours 1992, tableau des prévisions de vente 1993, tableau du 
chiffre d'affaires pour 1993, tableau des agents export 1993, fiche de contact 
clients ms 1993, listes des reports en attente de livraison, demandes de prévisions 

                                                 
79 P.M.P. = Prix Moyen Pondéré 
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d'approvisionnements et tableaux de prévisions pour 1994, demandes de cotation 
et d'échantillon, demandes d'échantillon avec bulletin de contrôle, bulletins de 
contrôle, offres de prix, factures, certificats du centre des i mpôts, attestation 
d'exportation et d'achat en suspension de taxes, état d'admission 1993, liste 
alphabétique des articles 1994, listes de correspondance des extraits hydro-
glycoliques s.d., bons de commande interne, notes mss, télécopies, 
correspondance dont lettres en anglais 

1992-1994, s.d. 
 

167 J 506 Relations commerciales avec différentes sociétés : 

- Accord de distribution avec Icophar pour leurs produits "Silhouette", 
"Vitacrocq", "Vitadine" et "Vitadrink" : lettre 30 octobre 1993 

- Contrat avec le Laboratoire de l'Elastine concernant des formules pour 
vergetures et buste : état des formules, lettres 1994 

1993-1994 
 

167 J 507 VRP et agents commerciaux pour l'exportation : arrêt des rémunérations du 
travail 1991-1992, extrait Kbis 1992, liste récapitulative d'agents Phytochim S.A. 
signataires d'un contrat 1993, listes ; chrono VRP : liste des participants au 1er 
séminaire gamme Polymex du 25 mai 1992, aide-visuel et publicité relatifs aux 
"Minoxidil" du Laboratoire Dermopharm et de Phytochim S.A. 1992, autres 
aides-visuels dont "Rhinodose", "Starfinex" et "Zantane", tarif et conditions de 
règlement relatifs à "Goutcafé" 1993, factures, lettres, cartes du découpage UGA 
France s.d.  

1992-1994, s.d. 
 

167 J 508 Salons "In-cometics" : 

- Participations au salon de Barcelone (Espagne) 3-5 mars 1993 et 22-24 mars 
1994 : dossier sur ce salon, catalogues, documentation, listes dont liste des prix, 
ordre de virement à l'étranger, télécopies, prospectus, correspondance dont lettres 
en anglais, plan des lieux  

- Documents en anglais relatifs au salon prévu à Paris, du 5 au 7 avril 1995 : 
télécopies de courrier, plans dont plan du salon 1994, carte Itineris France 1994 

1993-1994 
- 

167 J 509 Ventes en France et à l'étranger : états des ventes clients français cumul juillet 
1992 et juillet 1993, états mensuels des ventes clients export, états du chiffre 
d'affaires clients An/An I croissant., liste de clients 1994 listings informatiques, 
états globaux des commandes non soldées, déclarations d'échanges de biens entre 
États membres de la C.E.E., copies de factures 

1992-1994 
 

167 J 510 Contacts avec d'éventuels clients étrangers et des représentants de 
Phytochim S.A. dans les pays étrangers [nombreux documents en anglais] : 



Fonds Vernin (167 J 1-558) 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
196 

fiche de données de sécurité 1992, accord non exclusif de distribution, 
représentation et promotion [1993], demandes d'échantillon avec bulletin de 
contrôle, demandes de fiches techniques, bulletins de contrôle, listes de produits 
dont liste d'extraits secs titrés 1993, tarif de produits pour l'industrie cosmétique, 
numéro de mars 1993 du journal spécialisé polonais Pharma Gazeta Targowa, 
note interne 1993, communiqué de presse "Mission Malaisie" [1994], liste des 
fiches techniques s.d., catalogue des produits de la firme polonaise Riola Polkie 
pharma s.d., cartes de visite professionnelles, notes mss, télécopies, 
correspondance 

1992-1994, s.d. 
 

167 J 511 Dossiers des clients français : fiches contact clients, fiches et listes d'inventaire, 
demandes d'échantillons avec bulletins de contrôle, fiches de données de sécurité, 
feuilles de fabrication, bons de commandes dont bons de commande interne, 
factures, bulletins de contrôle, bons de livraison, récépissés de transport, notes 
mss, télécopies, correspondance Dossiers A 

 - Alizol ; autre document : certificat de conformité pour une matière première 
1993 

 - Anne Sémonin [dossier concernant aussi Regenex] ; autres documents : compte-
rendu de la réunion du 27 avril 1993 concernant la mise en place de la gamme 
Anne Sémonin, fiches produits, tarifs, ordres de fabrication, tableaux dont 
tableaux de commandes et tableau de la gamme Anne Sémonin, feuilles de 
fabrication des Laboratoires Phytomer, à Saint-Malo (Manche), états dont état de 
besoins de matières premières 1993, inventaires produits finis, plannings de 
conditionnement, états complets des stocks, notes internes Regenex 1993 

1992-1993 
 

167 J 512 Dossiers des clients français : fiches contact clients, fiches et listes d'inventaire, 
demandes d'échantillons avec bulletins de contrôle, bulletins de contrôle, fiches de 
données de sécurité, ordres et feuilles de fabrication, bons de commandes dont 
bons de commandes internes, factures, bulletins de contrôle, bons de livraison, 
récépissés de transport, notes internes, notes mss, télécopies, correspondance 
Dossiers B-P 

 - Cosmétiques et parfums de France ; autres documents : circulaire 1993, 
demande d'acompte 1994 

 - DB Pharma ; autres documents : fiche de notification d'une décision fiscale 
1991, fiches de prix de revient, fiches de codification VAX commercial, formule 
technique de fabrication de la teinture "mère d'aphloine P" 1992, fiches de prix de 
revient 1992 

 - Guerlain ; autres documents : liste de produits achetés 1993, compte-rendu de 
visite 1993, accusés de réception, documents scientifiques en anglais s.d. 

 - Laboratoire Hexilap ; autre document : demande d'échantillon avec bulletin de 
recherche 1994 

 - MP Labo ; autres documents : demandes de prix, fiche de prix de revient 1993 
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 - Phytostrass ; autres documents : fiches de prix de revient 1993, fiche de sécurité 
concernant le propylène glycol 1993 

1991-1994 
 

167 J 513 Dossier Cooper Droguerie : bons de commande dont bons de commandes 
internes, confirmations de commande, factures, acquits, notes mss, 
correspondance 

1992-1993 
 

167 J 514 Dossiers des clients français, Regenex et Regepharm : fiches contact clients, 
fiches et listes d'inventaire, demandes d'échantillons avec bulletin de contrôle, 
bulletins de contrôle, fiches de données de sécurité, ordres et feuilles de 
fabrication, bons de commandes dont bons de commandes internes, factures, 
bulletins de contrôle, bons de sortie matière, bons de livraison, accusés de 
réception, récépissés de transport, lettres de change, notes internes, notes mss, 
télécopies, correspondance, fiche de prix de revient 1992, tarifs Regenex au 1er 
septembre 1993 et au 15 janvier 1994, état de commandes non soldées 1993, état 
du chiffre d'affaires Phytochim à Regenex 2ème trimestre 1993, documentation 
relative aux produits Regenex 

1992-1994 
 

167 J 515 Dossiers des clients français : fiches contact clients, fiches et listes d'inventaire, 
demandes d'échantillons avec bulletin de contrôle, bulletins de contrôle, fiches de 
données de sécurité, ordres et feuilles de fabrication, bons de commandes dont 
bons de commandes internes, factures, bulletins de contrôle, bons de livraison, 
récépissés de transport, notes internes, notes mss, télécopies, correspondance 
Dossiers R-V 

 - Rhône-Poulenc Rorer Recherche-Développement ; autres documents : accord de 
secret 1994, document administratif d'accompagnement pour des produits soumis 
aux droits d'accise 1994, fiches de réception 

 - Shisheido International France S.A. ; autres documents : demandes de prix 
1992, tarif des concentrés incolores et des eaux distillées concentrées 1993, fiches 
de prix de revient (coût de contrôle inclus) 1994 

 - Synthélabo ; autres documents : fiches techniques d'analyse 1993 

 - Vallée Herboristerie ; autre document : table des correspondances relatives aux 
extraits secs titrés 1992 

1992-1994 
 

167 J 516 Relations avec OCP-Dépôts généraux : décadaires, états du C.A. 
clients/produits et du C.A. département, comptes de vente et net produit, factures, 
copies de billets à ordre, compte-rendu de stock au 30 juin 1992, correspondance 

1992-1994 
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167 J 517  Dossiers des clients européens en Allemagne, Angleterre, Belgique, Italie et 
Suisse : monographies de produit, fiches de données de sécurité, bons de 
commandes dont bons de commande interne, bons de confirmation de commande, 
factures, bulletins de contrôle, télécopies, correspondance dont documents en 
anglais 

 - Belgique :  

 - Repha ; autres documents : bon d'enlèvement 1994, fiche technique artichaut 
1994, bulletin d'analyse produit fini 1994 

- Laboratoires Pharmaceutiques Trenker S.A. ; autre document : fiche de prix de 
revient 1992 

 - Synaco ; autres documents : lettre d'engagement 1993, contrat de distribution, de 
représentation et de promotion 1993, page d'annexe à un contrat de collaboration 
1993, demandes de fiche de sécurité 1993, tarifs, demandes d'échantillons avec 
bulletin de contrôle 1994, certificat d'analyse 1994, note d'échantillonnage 1994, 
demande d'enlèvement 1994, cotations, ordres de fabrication, fiches produits, 
spécifications de matières premières pharmaceutiques et de produits 1994, 
monographies de produit en néerlandais s.d., dossier scientifique matières 
premières d'origine végétale s.d., fiche technique de culture et de récolte 
(document vierge) s.d. 

1992-1994, s.d. 
 
167 J 518 Dossiers des clients non européens, en Afrique (Afrique du Sud, Algérie et 

Tunisie), Canada, Colombie et Asie (Corée du Sud, Japon, Jordanie et 
Taïwan) [nombreux documents en anglais] : accords non exclusif de distribution, 
représentation et promotion, demandes d'échantillon avec bulletins de contrôle, 
fiches et certificats d'analyse, bulletins de contrôle, bons de commande dont bons 
de commande interne, factures, notes mss, télécopies, correspondance 

- S.H.A., Afrique du Sud ; autres documents : listes des prix des gammes 
"Phytogreen 55" et "Complexes 55" s.d., argumentaire s.d.  

- Phytoderm, Tunisie ; autre document : fiches de prix de revient s.d. 

- Hein Kuk Jae Entreprise, Corée du Sud ; autre document : dossier d'information 
sur cette société en anglais s.d. 

- Ones, Corée du Sud ; autre document : documentation en anglais sur "AHA 
Extract" et "Vectogreen" [1993] 

- Dirani, Amro & Albow C°, Jordanie ; autres documents : fiches contact client 
1992, actes et avis de crédit documentaire 1992, certificats dont certificat d'origine 
1992, listes des paquets 1992 

- Propagate Trading Corp. LT, Taïwan ; autre document : état de colistage 1994  

1992-1994, s.d. 
 

167 J 519 Contentieux :  

 - Relation avec Jacques Vernin, récupération des dossiers de fabrication de 
"Phytélènes" et propriété des marques et procédés "Titrex" : documents en 
anglais, télécopies, lettres 1992 
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 - Contentieux avec les Laboratoires Polymex (France) : récépissé de déclaration 
1989, contrats dont contrat de distribution exclusive 1992, copie de protocole 
d'accord, 1992, promesse de cession de marque 1992, convention d'occupation 
précaire 1992, copie de bon de commande 1992, copies de lettres de change, 
protocole de constat d'huissier 1992, factures, correspondance 1989, 1992-1993 

 - Litige avec la société Dragoco (France) : état des factures 1994, lettre de change 
1993, télécopies 1993, lettres 1993-1994 

 - Affaire ISI, International Sourcing Inc. (USA) : lettre en anglais 1993 

1989-1994 
 

 

 
COMPTABILITÉ-FINANCES 

 
167 J 520 - Plan comptable : listes du plan comptable, des fournisseurs et clients 1993, s.d. 

 - Budgets 1992-1993 [concerne aussi Regepharm] : budgets prévisionnels, 
budgets mensualisés des charges et produits de l'année 1993 pour Phyto. Service, 
Phyto. Industrie et Regepharm 1992, répartition inter-sociétés du budget annuel 
assurances groupe [1992], prévisions d'unités de vente Regepharm [1992], tableau 
de la ventilation du C.A. annuel France et export [1992], budget mensualisé des 
charges et produits de l'exercice 1993, note ms sur les investissements s.d. 

1992-1993, s.d. 
 

167 J 521 Chiffres d'affaires 1992-1994 : actes de cession de créances professionnelles, 
tableaux dont tableaux mensuels du chiffre d'affaires et tableaux mensuels des 
agents export, état des ventes clients mensuel France avril-décembre 1992, états 
des ventes articles France et exportation, listes dont listes des taxes ventilées et 
listes des commandes non soldées, documents fiscaux dont déclarations TVA et 
demandes de remboursement de crédit de taxes, déclaration d'échange de biens 
entre États membres de la C.E.E. [1993], factures et copies de factures, note sur la 
procédure de recouvrements des créances des clients pharmaciens de Phytochim 
Services 1993, avis de crédit 1993, avis de mise en recouvrement et mise en 
demeure 1994, état de recettes et de dépenses s.d., notes mss, correspondance 

1992-1994, s.d. 
 

167 J 522 Portefeuilles des fournisseurs et clients : listes dont listes des portefeuilles, 
copies de lettres de change  

1992-1994 
 

167 J 523 Grand livre 1992 listing informatique 

1993 
 

167 J 524 Grand livre fournisseurs 1992 listing informatique 

1993 
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167 J 525 Grand livre clients 1992 listing informatique 

1993 
 

167 J 526 Grand livre 1993 classes 1 à 7 listing informatique 

1994 
 

167 J 527 Grand livre fournisseurs 1993 listing informatique 

1994 
 

167 J 528 Grand livre clients 1993, n° 110 034 à 200 289 listing informatique 

1994 
 

167 J 529 Grand livre clients 1993, n°200 825 à 400 244 listing informatique 

1994 
 

167 J 530 Grand livre janvier-août 1994 listing informatique 

1994 
 

167 J 531 Balances 1992 : balances générales, balances fournisseurs et clients ; p.j. : 
documents destinées au contrôle de gestion : état d'honoraires, en-cours de crédit 
1992 ; copies de comptes courants du grand livre avec pièces justificatives ; copie 
de l'enquête annuelle d'entreprise 1992, état de débiteurs et créditeurs divers au 31 
décembre 1992, état de justificatif compte 519 000 Crédit Spot au 31 décembre 
1992, copie d'avenant d'adhésion à un contrat d'assurance 1992, copies d'extraits 
de compte, factures, copies de modèles de lettres fournisseurs et clients, copie de 
note interne 1993, notes mss, télécopies, correspondance 1992-1993 

1990-1993 
 

167 J 532 - Balances 1993 : balances générales, balances fournisseurs et clients ; p.j. : fiches 
de travaux E.D.H.E.C. 1993-1994 , état des provisions pour créances à 
recouvrement douteux s.d., état de personnel et comptes rattachés s.d. 

 - Balances, situations et comptes 1994 : balances fournisseurs et clients août 
1994 listings informatiques ; situations au 31 juillet et 31 août 1994 ; journaux 
août-octobre 1994 et comptes interfaces novembre 1994 listings informatiques 

1993-1994, s.d. 
 

167 J 533 Bilans 1992-1993 : bilans au 31 décembre 1992 et 1993 et annexes ; p.j. : copie 
de l'acte de cession du 29 septembre 1992, copie du registre des procès-verbaux 
de délibérations du 7 avril 1992 au 10 novembre 1993, copie du contrat de 
recherche Phytochim S.A./Iteipmai80 1992, copie du procès-verbal de l'AGO du 

                                                 
80 Institut technique interprofessionnel des plantes médicinales, aromatiques et industrielles 
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29 juin 1993, acte de cession de parts sociales 1993, dossier d'analyses et 
contrôles des comptes annuels par l'Edex Val de Seine 1994, fiches de travaux 
E.D.H.E.C., décompte de sommes dues [1993], copie de déclaration annuelle aux 
Assedic 1993, documents fiscaux, bordereaux dont bordereau de cotisation pour 
l'année 1993, justificatif de banque à fournir aux services fiscaux 1993, bulletin de 
versement au CIL 77 1993, appel du financement du congé individuel de 
formation 1993, journal d'opérations diverses 1993, tableaux dont tableau des 
charges dues au 14 février 1994 sur les périodes précédentes, extrait d'une requête 
aux fins d'ordonnance nommant un expert 1994, compte individuel d'affaires 
1994, copie de déclaration annuelle obligatoire des travailleurs handicapés 1994, 
fiche de renseignements destinées à la Banque de France 1994, note d'honoraires 
1994, copies de comptes généraux, relevés et extraits de comptes bancaires, 
factures, factures, états dont état de contrôle des salaires DADS 1 s.d., 
correspondance 

1992-1994, s.d. 
 

167 J 534 - Contrat de cautionnement et renouvellement de ce contrat  : jugement du 
tribunal de Commerce de Melun du 26 mars 1992, contrat 1992, état d'admission 
et copie d'état d'admission, états de radiation, certificat 1992, facture 1992, 
télécopies, correspondance 1979-1994 

 - Impôts et taxes (taxe professionnelle, taxe d'habitation, droit d'alcool) : copies 
de certificat d'inscription au GEP, Groupement européen pharmaceutique 1983, 
demande d'information 1992, demande de chèque 1992, état de la part des loyers 
non déductibles fiscalement du 1er janvier au 31 décembre 1993, copie 
d'attestation d'inscription en compte de titres nominatifs 1993, récapitulatif 
d'appareils mis à la disposition de la société par Fenwick Location [1993], état 
d'aide aux déclarations fiscales 1994, états mensuels de droits d'alcool à payer, 
documents fiscaux dont déclarations et avis de mise en recouvrement, 
correspondance 

1979-1994 
 

167 J 535 Relation avec SLIFAC, Société lyonnaise d'affacturage : copie du contrat 
d'affacturage 1992, attestations en qualité d'exportateur pour achat en franchise de 
T.V.A., tableaux mensuels des remises, des paiements reçus et des virements du 
Crédit martiniquais, demandes d'agrément, copies de factures et de doubles de 
factures dont factures de la Cooper, état des factures non garanties 1993, états 
mensuels du chiffre d'affaires réalisé, état ms des montants mensuels des factures 
déposées 1993, détail de comptes 1993, fiches clients mss, lettres de change et 
copies de lettres de change, note interne 1993, extrait du grand livre client 1994, 
avis de débit, avis de refus de paiement, télécopies, correspondance  

1992-1994 
167 J 535-1 Relation avec SLIFAC : états de remise de créances août-décembre 1992 

1992 
 

167 J 536 - Relation avec le Crédit du Nord : états mensuels du chiffre d'affaires octobre-
novembre 1993, relevé mensuel de production du labo 1 en avril 1993, relevés de 
lettres de change présentées au paiement 1993-1994 
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- Dossier sur les immobilisations corporelles ; p.j. : états complets des stocks, 
notes de Louis III Vernin pour le contrôle de gestion 1992-1993 

 - Prévisions d'inventaires concernant surtout les produits de la gamme 
"Anne Sémonin"  [concernent aussi Regenex]: récapitulatifs division et vrac 
1993-1994, inventaires multi-lots M.P., état du prix de revient P.F. sur prix 
standard (coût de contrôle inclus) listings informatiques 1993, états de stocks et de 
consommations, état des modifications de prévisions et des nouvelles directives 
concernant la valorisation des quantités prévisionnelles dès 1993, tableaux de 
prévisions de vente dont tableaux mensuels, bons de sortie matière, copie d'accusé 
de réception de commande 1993, notes internes, factures, télécopies, 
correspondance 1993-1994 

1992-1994 
 

167 J 537 Inventaires [concerne aussi Regepharm] : note de Louis III Vernin 1992, 
nouvelles listes tarif, inventaire au 31 décembre 1993, autres inventaires dont 
inventaires d'en-cours et de produits périmés, listes inventaires multi-lots P.F. 
listings informatiques, liste récapitulative des mouvements de stock 1994, 
certificats de destruction de produits périmés, tableaux dont tableaux des 
installations générales et du matériel et outillage industriel, notes internes, notes 
mss 

1992-1994 
 

 
 

PERSONNEL 
 
167 J 538 Service du personnel, courriers arrivée et départ décembre 1993-juin 1994 

[concernent aussi Irephar, Regenexet Regepharm] : lettres et brouillons de lettres, 
notes internes, télécopies ; p.j. : fiche de présence et fiche individuelle VRP 
multicartes (documents vierges), modèles dont modèles de lettre et de note, ordres 
de virement, listings des demandes de chèques, tableaux des charges sociales, état 
ms du net à payer VRP 1992, états de charges sociales ; documents d'Uniphar, 
Union des industries et commerces pharmaceutiques, parapharmaceutiques et 
vétérinaires : protocole d'accord relatif à l'assurance chômage, lettres-circulaires, 
lettre 1992 ; projet d'accord collectif de prévoyance dans la fabrication et le 
commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et 
vétérinaire 1992, organigramme de la société après restructuration 1993, 
déclaration de grossesse 1993, résumé des fiches de paie faites par Syfintech 
1993, demande préalable pour prise d'heures sur le crédit d'heures individuel 
1993, extrait Kbis 1994, copie de l'ordonnance du tribunal de Commerce de 
Melun du 7 mars 1994, tableau et liste de membres du personnel 1994, tableau des 
partants 1994, état annoté du personnel conservé par Phytochim [1994], copies 
des bordereaux de virement des salaires, tableaux hebdomadaires des achats, listes 
des demandes d'acomptes faites le 10 janvier 1994, liste des factures en attente de 
règlement 1994, procès-verbal de la réunion extraordinaire du CE du 11 février 
1994, ordres du jour des réunion du CE du 28 février et 29 mars 1994, sommation 
de quitter les lieux et de payer du 22 mars 1994, citation à comparaître du 29 juin 
1994, convocation 1994, attestation 1994, demande d'achat 1994, copie de constat 
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amiable d'accident automobile [1994], copie de carte d'identité [1994], factures, 
copie de RIB [1994]  

1992-1994 
 

167 J 539 Registres uniques du personnel : 

-1 "Phytochim S.A." 1er avril 1992-22 juillet 1994 

-2 1er juin 1992-31 janvier 1993 

 

167 J 540 Fiches individuelles du personnel, cadres, employés, ouvriers et VRP 

1993-1994 
 

167 J 541 - Curriculum vitae de membres du personnel ; p.j. : correspondance, note mss 
[1994], extrait de la liste des références téléphoniques de Phytochim, Regepharm 
et Irephar 1994, s.d. 

 - Médaillés d'honneur du travail, 2 dossiers de demande 1994 : demandes, 
attestations, fiches individuelles d'état civil, certificats de travail 1958-1993 

 - Membres du personnel mutés chez Regepharm : brouillon de feuilles de paie, 
copies de chèques, correspondance 1994 

1958-1994, s.d. 
 

167 J 542 Salaires et charges sociales avril-décembre 1992 : tableau des mouvements du 
personnel à compter du 1er avril 1992, liste des CDD 1992, états des salaires 
Phytochim S.A., listes mensuelles dont listes du personnel et listes nominatives 
des retenues, états mensuels dont états de paiement des charges et états de 
ventilation en comptabilité générale, note ms s.d. 

1992, s.d. 
 

167 J 543 Livres d'enregistrement des salaires, traitements et des revenus effectués avril 
1992-décembre 1993, 5 p. ; p.j. : états des nombres d'heures travaillées par les 
ouvriers et employés 1992-1993, tableaux des charges 1992-1993 

1992-1993 
 

167 J 544 Paiement des salaires en 1993 : journaux mensuels de paie, états dont états de 
paiement des charges, états de ventilation en comptabilité générale, listes dont 
listes du personnel et listes des règlements, note ms relative au taux horaire et au 
coût de la main d'œuvre 1993  

1992-1993 
 

167 J 545 Bulletins de salaires janvier-novembre 1994 ; p.j. : listes dont listes du personnel 
et listes des chèques, lettres remises en main propre contre décharge, copies de 
chèques 

1994 
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167 J 546 Charges sociales, AGEFIPH, AGF, AGRR, APGIS. et Assedic :  

 - AGEFIPH, Association pour la gestion, la formation et l'insertion des personnes 
handicapées : déclarations annuelles obligatoires d'emploi des travailleurs 
handicapés, bordereaux de transmission 1992, listes des membres du personnel 
1992, correspondance 1992-1993 

 - AGF : avenants d'adhésion au contrat groupe des cadres et assimilés, cadres de la 
profession pharmaceutique et au contrat groupe du personnel non cadres industrie 
pharmaceutique, droguerie, industrie vétérinaire, répartition pharmaceutique 1992, 
bulletins d'adhésion de l'employeur, listes de membres du personnel dont listes de 
cadres 1992, avis de prise d'effet 1992, avis d'échéance de cotisation, tableaux 
dont tableaux de calcul et tableaux récapitulatifs annuels des cotisations 
d'assurance collective 1993, justificatif des cotisations d'assurance collective 
1993, appel de la provision permanente ou acompte 1993, listes nominatives 
annuelles, déclarations individuelles d'affiliation, avis de sortie, lettres de rappel, 
mises en demeure, correspondance 1992-1993 

- AGRR, Association générale de retraites par répartition : relevé de compte, 
rappels de cotisation 1993, états dont états d'appel des cotisations et états annuels 
des salaires 1993, rappel avec application de pénalités de retard 1993, avis 
d'inscription de privilège, mises en demeure avant poursuites judiciaires 1993, 
assignation devant le tribunal de Commerce de Paris et signification de cette 
assignation 1993, état trimestriel des mouvements de personnel 1994, déclaration 
annuelle pour le personnel restant en 1995, bordereau de déclaration afférent aux 
salaires versés en janvier 1995, correspondance 1992-1995 

- APGIS, Association de prévoyance générale interprofessionnelle des salaires : 
bulletins d'adhésion de l'employeur, tableaux du montant des cotisations, 
bordereaux trimestriels de cotisation, déclarations annuelles et bordereaux de 
déclaration annuelle, certificats de scolarité 1993, listes du personnel "Cadres" et 
assimilés et "Non cadres" 1993, avis d'entrée et de sortie 1993, lettres de rappel 
1993, 1995 

- Assedic : état des salaires 1992, déclarations dont déclarations AGS et 
déclarations globales, bordereaux de déclarations annuelles, avis de versement et 
avis de versement de régularisation, mises en demeure avant poursuites, 
contraintes et significations de contrainte, commandement aux fins de saisie vente 
1993, tableau des versements 1994, correspondance 1992-1994 

1992-1995 
 

167 J 547 Charges sociales, CCVRP, Circia, contribution sociale de solidarité, taxe 
professionnelle, contribution de 0,15 % pour la formation professionnelle 
continue, URSSAF : 

- CCVRP, Caisse nationale de compensation des cotisations de Sécurité sociale 
des VRP à cartes multiples : bordereaux nominatifs annuels, formules 
trimestrielles de versements Sécurité sociale et Assurance chômage, bordereau 
rectificatif Sécurité sociale 1992, avis de débit employeur assurance chômage 
1992, déclaration d'emploi et de rémunérations 1995, correspondance 1992-1995 

- CIRCIA, Caisse interprofessionnelle de retraite des cadres de l'industrie et 
assimilés : demandes d'affiliation, bulletin d'adhésion 1992, déclaration 
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d'extension du régime Cadre à la Tranche C 1992, situations comptables 
annuelles, états annuels de calcul des cotisations et des points, bordereaux des 
cotisations, états nominatifs annuels des salaires, déclarations des rémunérations 
reçues au cours de l'année 1992 par un participant à employeurs multiples, copies 
de certificats d'immatriculation au régime des retraites des cadres, avis de mise en 
demeure, dernier avis avant poursuites judiciaires 1993, 1er rappel de 
l'actualisation des cotisations 1993, tableau des sommes à verser 1994, déclaration 
annuelle des salaires 1995, correspondance 1992-1994 

- Contribution sociale de solidarité : déclarations et paiements 1993-1994 

- Taxe d'apprentissage et cotisation supplémentaire de 0,1 % à la taxe 
d'apprentissage : bordereaux de versement, bordereau d'instructions 1992, 
déclarations et demandes d'exonération 1992, déclarations de versement, appel du 
financement du congé individuel de formation 1993, notes mss, correspondance 
1992-1994 

- Contribution de 0,15 % pour la formation professionnelle continue, ASMFP 77 : 
convocations, plans de formation pour Phytochim S.A., Regepharm et Irephar, 
attestations de stage, projet de stage inter-entreprise [1993], devis 1993, calendrier 
1993, liste de stagiaire 1993, reçu 1993, bulletin de participation 1993, factures, 
notes internes, télécopies, correspondance 1993-1994 

- URSSAF : DADS, tableaux récapitulatifs annuels, bordereaux récapitulatifs des 
cotisations, relevés de compte employeur, notification de taux de cotisation 
accidents du travail 1992, questionnaire concernant les sociétés 1992, déclarations 
dont déclaration de création d'établissement 1992, attestation de versement 1992, 
notifications administratives, ordres de virement, avis d'inscription de privilège, et 
certificat en vue d'obtenir sa radiation 1992, demande de remise de pénalités et 
majoration de retard 1992, derniers avis avant poursuites, mises en demeure et état 
détaillé de la mise en demeure 1992, bordereau de banque 1992, facture 1992, 
copie de la carte grise d'un véhicule de société utilisé à titre personnel [1992], état 
des charges sociales 1994, contraintes et significations de contrainte, brouillon de 
lettres, correspondance 1992-1993 

1992-1995 
 

167 J 548 Négociations et accord d'entreprise du 18 juin 1993 : copies de demandes 
d'audiences syndicales, procès-verbal d'une réunion de la direction et des délégués 
du personnel 1967, accord du 10 février 1972, accord sur la participation des 
salariés 1983, copies de procès-verbaux de réunions du CE, état des droits acquis 
pour tous les salariés de l'ex-groupe Vernin [1992], accord sur les avantages 
acquis du 18 juin 1993 et brouillons de cet accord, autres brouillons, liste des 
avantages non inscrit dans l'accord [1993], accord sur les horaires variables 1993, 
notes de service et note interne, notes mss 

1967-1993 
 

167 J 549 Comité d'entreprise, réunions mensuelles et réunions extraordinaires 
[concerne aussi Irephar et Regepharm] septembre 1992-juin 1993 : ordres du jour, 
procès-verbaux de réunion et projets de procès-verbaux de réunion, réponses aux 
questions à l'ordre du jour, états de la trésorerie du CE, notes de service, notes 
mss, correspondance ; documents sur la situation économique et financière des 3 
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sociétés du site Phytochim S.A. : états du chiffre d'affaires, états du carnet de 
commande, tableaux des charges dues ; documents sur le personnel, l'emploi et les 
salaires : situations de l'emploi (variations et âge du personnel), mouvements du 
personnel, états mensuels du nombre de jours non travaillés, états mensuels des 
absences ; documents relatifs à la formation professionnelle : plans, bilans, 
demandes de formation ; brouillons, correspondance ; autres documents : réunion 
du 17 septembre 1992 : liste des salaires protégés 1992 ; réunion du 24 novembre 
1992 : pouvoir 1992, compte-rendu de l'audition de M. Grillot ;  réunion du 23 
décembre 1992 : état des horaires de travail 1992, fiches de fonction 1992, état 
des effectifs au 1er décembre 1992 ; réunion du 30 mars 1993 : accord du 22 mars, 
état de comparaison de la main d'œuvre directe et indirecte pour 1992, réponse de 
M. Cavin à la question sur la nouvelle usine [1993] ; réunion du 27 avril 1993 : 
budget du CE pour 1992, calendriers des congés principaux 1992-1993, état de 
comparaison des absences du personnel 1992-1993, tableau des remplacements 
congés payés été 1993 ; réunion du 30 juin 1993 : réponses aux questions du CE 
du 29 juin 1993  

septembre 1992-juin 1993 
 

167 J 550 Comité d'entreprise, réunions mensuelles et réunions extraordinaires 
[concerne aussi Irephar et Regepharm] juillet 1993-décembre 1994 : ordres du 
jour, procès-verbaux de réunion et projets de procès-verbaux de réunion, réponses 
aux questions à l'ordre du jour, états de la trésorerie du CE, notes de service, notes 
mss, correspondance ; documents sur la situation économique et financière des 3 
sociétés du site Phytochim S.A. : états du chiffre d'affaires, états du carnet de 
commande, tableaux des charges dues ; documents sur le personnel, l'emploi et les 
salaires : situations de l'emploi (variations et âge du personnel), mouvements du 
personnel états mensuels du nombre de jours non travaillés, états mensuels des 
absences ; documents relatifs à la formation professionnelle : plans, bilans, 
demandes de formation ; brouillons, correspondance ; autres documents : réunion 
du 22 juillet 1993 : liste des cadres en congés payés du 23 au 27 août 1993, 
documents sur l'évolution des salaires ; réunion du 28 octobre 1993 : pétition de 
membres du personnel [1993], état des précomptes dus au 26 octobre 1993, tract 
syndical de la C.G.T. 1993 ; réunion du 1er décembre 1993 : compte-rendu de 
l'incident de fabrication survenu dans l'atomiseur le 3 novembre 1993 ; réunion du 
11 février 1994 : plan de licenciement concernant Phytochim S.A. 1994 ; réunion 
du 14 mars 1994 : 8 bulletins de vote ("contre" et "blanc") [1994] ; réunion du 29 
avril 1994 : document sur le déclenchement de la procédure d'alerte 1994 ; 
réunion du 27 juillet 1994 : état des charges sociales à régler au 21 juillet 1994 ; 
réunion du 29 septembre 1994 : déclaration du CE, accord de prorogation des 
mandats électifs des délégués du personnel et des membres du CE et du CHSCT 6 
septembre 1994 

juillet 1993-septembre 1994 
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167 J 551 - Déléguées syndicaux de Phytochim S.A. et Irephar : liste des salariés 
protégés, lettres 1992 

- Réunions des délégués du personnel septembre 1992-janvier 1993 : ordres du 
jour dont ordres du jour annotés, réponses aux questions posées, note à tous les 
délégués du personnel, notes mss en sténo, lettres d'envoi  

1992-1993 
 

167 J 552 Redressement judiciaire81 : contrats dont contrat de prestation de service, 
convocations, tableau de comparaison des coûts de contrôle en francs H.T. de 3 
laboratoires en 1988 (Quali Contrôle, Wolff et Vernin), note d'orientation et 
complément à la note d'orientation sur les plans sociaux et l'accompagnement des 
licenciements économiques 1992, jugement du tribunal de grande instance de 
Paris du 29 avril 1994, ordonnances, procès-verbal de conciliation totale 1994, 
projet de licenciement de 2 personnes 1994, accords de licenciement [1994], 
requêtes dont requête aux fins d'ordonnance autorisant le licenciement d'un salarié 
1994, lettres de licenciement dont modèles, significations d'acte d'huissier, 
décisions de l'inspection du Travail, extrait Kbis 1994, rapport de l'expert sur le 
redressement 1994, récolement d'inventaire descriptif et estimatif des facultés 
mobilières appartenant à Phytochim S.A. et se trouvant 1 rue Dajot, à Melun 
1994, procès-verbal de la réunion extraordinaire du CE du 17 mars 1994, 
situations de Phytochim S.A. au 30 juin et au 31 juillet 1994, fiche de 
renseignements 1994, convention de conversion 1994, fiche de renseignements 
salariés 1994, états liquidatifs, déclarations fiscales, attestations, demandes de 
paiement sur les alcools, copie réduite des créances 1994, déclaration de créance 
1994, état d'appel de cotisations 1994, listes de factures en attente de règlement, 
liste de chèques 1994, liste de membres de l'entreprise avec le montant de leur 
salaire 1994, listes de salariés dont listes des personnes licenciées, état des 
cotisations sociales à régler au 27 juin 1994, solde de compte 1994, attestation de 
salaire pour le paiement des indemnités journalières maladie et maternité 1994, 
brouillons de pièces annexes relatives à la comparaison prix de vente/prix de 
revient, à l'évolution des prix de vente concernant Regepharm et à la comparaison 
des prix de ventes de marchandises sur l'exercice 1993 entre Regepharm et 
d'autres clients [1994], tableau du chiffre d'affaires de Phytochim S.A. en juin 
1994, curriculum vitae [1994], copie d'une feuille de paie 1994, article de presse 
1994, état de frais et honoraires 1995, bordereaux d'envoi, factures, notes de frais 
et d'honoraires, notes mss, lettres et brouillons de lettres, autres pièces de 
correspondance 

1988-1995 
167 J 552-1 Redressement judiciaire : liste de salarié, relevés de créances salariales  

1994 
 

167 J 553 - Redressement judiciaire, relances et poursuites pour factures impayées : note 
interne 1992, ordonnances dont ordonnance de référé du 30 juin 1993, avis de 
mise en recouvrement, notifications, rappels de paiement, avis avant poursuites, 

                                                 
81 Voir aussi 167 J 470 
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mises en demeure, procès-verbal de saisie-vente 1994, demande de chèque 1994, 
situations, relevés et arrêts de compte, extrait du grand livre comptable 1994, 
factures et copies de factures, certificat de destruction 1994 

 - Liquidation judiciaire, règlements des clients : actes de cession de créances 
professionnelles, factures, lettre de change, copies de chèques 

1992-1994 
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167 J 554 
 

IREPHAR 
 

 
Installée 1 rue Dajot, à Melun, Irephar était une SARL dont l'activité était la réalisation 

d'expérimentations scientifiques diverses, la mise au point de formules et la réalisation de 
tests et contrôles, spécialement dans le domaine de la pharmacie, la parapharmacie et la 
cosmétologie. Ce laboratoire d'expérimentation pharmaceutique débuta son activité le 15 avril 
1992. A cette date, il employait 13 salariées. La majorité de la société appartenait à la 
Syfintech, SARL créée le 1er janvier 1992 et dont le siège social était 10 place Henri Bergson, 
à Paris. L'essentiel de l'activité d'Irephar se faisait avec Phytochim S.A., autre société du 
groupe Syfintech. Le 8 juillet 1994, Irephar est mise en redressement judiciaire et sa 
liquidation judiciaire est prononcée le 5 décembre de la même année. 
 
167 J 554 - Administration  : dossier du greffe : extraits Kbis 1992-1993, certificat INSEE 

1992, statuts 1992, annonce légale 1992, demande de document 1992, procès-
verbal de l'AGE du 30 décembre 1992, correspondance 1992-1993 ; autres 
documents : rapport spécial de la gérance à l'AGO du 26 juin 1993, statuts mis à 
jour au 2 janvier 1993, jugement du tribunal de Commerce de Melun 1994, 
convocation, rapport et textes de résolutions concernant l'AGO du 21 juin 1994, 
état individuel des charges patronales et salariales [1994], lettres 1994 

 - Technique : documents concernant l'enlèvement et l'élimination de déchets dans 
un centre conventionné : nomenclature des déchets 1985, contrat avec la société 
IPODEC Ile-de-France 1992, demande d'aide financière 1992, nomenclature et 
coûts plafond de traitement des déchets applicables en 1992, liste des centre de 
traitement de déchets industriels conventionné par l'agence "Seine Normandie" 
1992, tableau de distance à appliquer pour le calcul de la subvention transport 
[1992], fiche 1992, notes mss, télécopies, lettres 1992 ; documents concernant les 
fournisseurs : bons de commande, factures et copies de factures, demande et 
certificat d'achat 1993, bulletins de livraison, accusés de réception, lettre 1992-
1993 

 - Commercial : contrat de prestation avec Regenex 1992, tableaux de facturation 
mensuelle des analyses, factures, lettres de pré-facturation pour information, fiche 
Vidal du "Cyclorel" 1992, note ms 1992, relevé des contrôles M.P./P.F. 1994, 
notes d'information, correspondance 1992-1994 

 - Comptabilité : comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1993 

 - Personnel, documents relatifs à la taxe d'apprentissage : déclaration, demande 
d'exonération, copie de bordereau d'instructions 1992 ; convention de stages en 
entreprise 1992, déclarations dont déclarations de versement relatives à la 
participation des employeurs au financement de la formation professionnelle 
continue 1993, note interne 1993, lettre 1993 

1992-1994 
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167 J 555 
 

REGENEX 
 
 
 

Appartenant au groupe Syfintech, Regenex était une SARL dont le siège social était 10 
place Henri Bergson, à Paris. Son activité était la cosmétologie médicale et les spécialités 
capillaires. Dans une note interne82 de la Syfintech, datée du 9 décembre 1993, Michel 
Convert, écrit que, pour Regenex, Phytochim S.A. n'est "qu'une société de sous-traitance pour 
les fabrications. Les relations doivent être identiques à une société cliente extérieure au 
Groupe". 
 
 
 
167 J 555 - Administration  : notes internes ; p.j. : charte Regenex de préservation 1992, 

tarif des produits Regenex 1993 

 - Technique : nomenclatures des produits Polymex et Regenex 1992-1993 listings 
informatiques ; documents concernant les fournisseurs : liste des matières 
premières ou conditionnement reçus à Melun 1993, factures et copies de factures, 
bons de commandes, bons de sortie extérieure, accusés de réception, copies de 
fiches de réception 1992-1993, télécopies, lettre 1993 

 - Commercial : documents concernant le prix de revient, la position des stocks et 
les nouveaux produits : états, tableaux dont tableau de cumul des besoins 
"matières premières" et tableau d'inventaire Regenex, fiches individuelles de prix 
de revient, liste de multi-lots pour préparation d'inventaire Regenex 1992, listes 
du fichier article, tarifs dont tarifs Regenex 1992, fiches d'information et notices 
sur différents produits Regenex, fiche d'information nouveau produit concernant 
"Regenor KP" et "Regenex Baume démêlant" 1993, inventaires matières 
premières 1993, notice sur la gamme Regenex s.d., notes mss, notes internes, 
télécopies, films pour l'impression de boîtes, boîte de "Regelix 28"; documents 
concernant les clients, principalement pour les produits de la gamme "Anne 
Sémonin" : tarifs dont tarifs "Anne Sémonin", feuilles de fabrication, factures et 
copies de factures, bons de commande dont bons de commande internes, bons de 
livraison, état des stocks Regenex et copie d'état des stocks Regenex 1993, bons 
d'entrée en magasin pour expédition ou stockage concernant Phytochim, copie de 
l'état des stocks des produits "Anne Sémonin" 1993, copie du tableau de 
prévisions pour les produits "Anne Sémonin" pour le 4ème trimestre 1993, 
documents douaniers, notes internes, télécopies, correspondance 1993-1994 ; 
contentieux avec la société Sonoplast : bon de livraison 1993, bons à tirer du tube 
"Afloxyl" 1993, lettre de change 1993, demandes de chèques, note interne 1993, 
photocopie du modèle de tube lèvres "Vademecum" 1993, notes mss, télécopies, 
correspondance 1993 

1992-1994, s.d. 

                                                 
82 167 J 555 
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167 J 556 
 

REGEPHARM 
 
 
 

L'activité de cette entreprise, installée rue Dajot à Melun, était la mise au point, 
fabrication, promotion, commercialisation et distribution de spécialités pharmaceutiques. 
 
 

167 J 556 - Administration : lettre de George-Michel Besse concernant notamment la 
constitution de la société 1992 ; projets de nouvelle usine Regepharm, Regenex et 
Polymex 1993 ; pièce jointe : note interne 1993 

 - Technique : nomenclatures des divisions Regepharm dont teintures et Titrex 
1989-1993 ; dossiers fournisseurs : devis, bons de commandes, méthodes 
d'analyse, bulletins de contrôle, épreuves et bons à tirer de notices, textes à 
imprimer au dos de notices, accusés et bons de réception, listes de colisage, ordre 
de camionnage, demandes de chèques, ordre de virement à l'étranger, avis de 
débit, notes mss, télécopies, correspondance 1993 ; dossiers de fabrication : 
bulletins de contrôle, certificats d'analyse, bons de sortie matière, bon 
d'approvisionnement des articles de conditionnement, fiches et feuilles de 
fabrication de lot, fiches et feuilles de contrôle en cours de conditionnement, 
feuilles d'étiquetage, fiches de conditionnement de lot du produit fini, feuilles de 
nettoyage et de vide de chaîne, bons d'entrée en magasin pour expédition ou 
stockage, copies d'écrans 1989-1994 

 - Commercial : contrat de prestation avec Irephar 1992 ; activités de contrôle : 
listes d'échantillons libérés 1994 ; autres documents : liste de produits dont listes 
concernant la codification VAX listings informatiques 1993, tableaux des reports 
en attente de livraison 1993, télécopie 1994 

 - Comptabilité : compte au 31 décembre 1992, budget mensualisé des charges et 
produits de l'exercice 1993, tableaux de paiements reçus et cumul paiements 1993, 
tableaux journaliers du chiffre d'affaires 1993-1994, listes inventaires multi-lots 
des produits finis et copie de liste inventaire multi-lots des produits finis 1993 

 - Personnel, salaires et charges sociales, taxe d'apprentissage et formation 
professionnelle continue : note de service 1992, attestation de stage 1993, 
bordereaux de versement, bordereau d'instructions 1992, factures, reçu libératoire 
1993, lettre 1993 

1989-1994  
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167 J 557-558 
 

Documents sur autres supports 
 

 
167 J 557 Documents sur autres supports : 3 boîtes de "Sucrettes" [ant. à 1986 et 1989], 

s.d. ; 2 stylos de marque "Parker" pour les LV et LV-Phytochim, dans leurs boîtes 
: "Phytélènes" et "Titrex S.CAP.T." s.d. ; 5 tampons encreurs : 1 
"LABORATOIRES GALÉNIQUES VERNIN 1, rue Dajot 77002 MELUN Tél. 
439-23-53" ; 2 "LABORATOIRES VERNIN 1, rue Dajot 77002 MELUN 
CEDEX" ; 3 " LABORATOIRES VERNIN 311, Av du Colonel Fabien 77190 
DAMMARIE-LES-LYS" ; 4 "LABORATOIRES VERNIN Siège social : 311, av. 
du Cl Fabien 77190 DAMMARIE LES LYS Lieu de livraison : 4, rue Dajot, 
77000 MELUN" ; 5 "PHYTOCHIM 1 rue Dajot 77002 MELUN" ; 6 "VERNIN 
EXPANSION 1, rue Dajot 77002 MELUN" ; 2 tampons des suppositoires à la 
glycérine "Cristal" enfants avec épreuves dont 1 sur papier calque signée et avec 
le tampon des LGV et 1 étiquette ; 18 petits modèles réduits de voitures et de 
semi-remorques provenant probablement de la maquette de la nouvelle usine de 
Dammarie-les-Lys s.d. ; morceau de la mosaïque qui était sur la façade du 
bâtiment de la rue Dajot (cercle entourant le sigle, fait vers 1937) et qui fut cassée 
en 1992  

[1937-1989], s.d. 
 

167 J 558 Documents sur autres supports, clés dont clés avec étiquettes : clés des LGV : 
clé "Toxiques s/sol chaland" s.d., clé "Labo teintures Cylindre alcool à 60° 6-2-
45" 1945, clé "Labo teintures Cylindre alcool à 70° 6-2-45" 1945, clé "Labo 
teintures Cylindre alcool à 80° 6-2-45" 1945, clé "Labo teintures Cylindre alcool à 
90° 6-2-45" 1945 ; nombreuses autres clés dans une trousse, dont clé "Économat", 
clé "Salle Ordinateur", clé "local veilleur", clé "meuble personnel + M. Métral", 
clé "armoire guichet compta", clés "3 tiroirs compta", clé "Satas A-Timbre" 
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