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EDITO DU PRESIDENT
Chers collègues,
Que retenir de l’année 2021 ?
Il me paraît évident que nous devons souligner la formidable capacité de résilience de notre
industrie qui a su réagir, rebondir et traverser une crise inédite en en sortant plus forte et plus
compétitive. Tout au long de l’année 2021, nous avons poursuivi nos efforts afin de servir nos
marchés et adapter nos activités, dans un contexte toujours contraint.
Notre secteur a réussi à se maintenir, voir se développer, alors que les obstacles n’ont pas manqué pour
nos entreprises : difficultés d’approvisionnement en matières premières, désorganisation de la chaîne
logistique, hausse du prix de l’énergie, manque de personnel lié à la COVID mais aussi aux besoins en
recrutements de plus en plus prégnants… nos sites ont su faire face, ils ont trouvé des solutions, nos
collaborateurs ont démontré leur capacité d’adaptation et nous pouvons être fiers des résultats affichés par
notre secteur en fin d’année 2021.
2021 aura également été marquée par les 100 ans de France Chimie « Accélérons demain ». Cet évènement
unique, fédérateur pour nos adhérents et parties prenantes, a permis de célébrer et mieux faire connaître
la contribution de notre industrie, la diversité de ses métiers, ainsi que les innovations qui font l’excellence
de la chimie sur notre territoire.
Après un fort rebond en 2021 (+5,8% de croissance en volume), nous avons engagé l’année 2022 avec
dynamisme mais nous restons vigilants et attentifs à un contexte international particulièrement incertain et
sous tensions qui exigera à nouveau de nos sites beaucoup d’agilité pour relever les défis énergétiques,
d’approvisionnement en matières premières et sociaux liés au pouvoir d’achat et à l’inflation. Les crises ne
se succèdent plus, désormais elles s’entre-mêlent.
Plus que jamais, au sein de France Chimie PCA, nous continuerons à vous informer en temps réel, à vous
accompagner au quotidien dans vos projets de développement, à faire entendre la voix de notre industrie
auprès de nos différentes parties prenantes, au service d’une chimie territoriale forte et responsable.

Gilles ZUBERBUHLER
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LE MOT DU DELEGUE GENERAL
En 2022, malgré les vents contraires, France Chimie poursuit le déploiement de sa feuille de
route et reste mobilisée sur ses priorités de l’année :
〉 informer et mettre à disposition des adhérents des outils pédagogiques pour faciliter
le déploiement de la règlementation post-incendie de Rouen (guides, modules de
formations, tutoriels, didacticiels…),
〉

agir pour sécuriser l’accès à une énergie décarbonée et compétitive en suscitant des initiatives
mutualisées et territoriales (ex : groupement d’achat d’énergie, retours d’expériences entre
adhérents,…), dans un contexte de crise énergétique sans précédent,

〉

poursuivre la dynamique de promotion des métiers pour attirer les talents et faciliter les
recrutements, mieux connaître les enjeux emploi-formation de la branche (avec 3 tendances fortes
identifiées : transition énergétique, digitalisation, RSE), augmenter le nombre d’alternants,

〉

informer des opportunités de France 2030 : dans la continuité de France Relance qui a déjà
largement mobilisé (16 lauréats en PCA), ces dispositifs permettent d’accélérer les investissements
productifs et de répondre aux grands défis d’avenir pour lesquels la chimie à tant de solutions
innovantes à proposer (décarbonation des procédés ou développement de nouvelles filières : chimie
biosourcée, recyclage chimique, batteries, hydrogène, …)

〉

poursuivre la promotion et le déploiement du numérique auprès des adhérents (autodiagnostic de
maturité numérique, cas pratiques, modules de formations, annuaires des financements et des
offreurs de solutions,… ) et faire connaître la ChemTech(*) développée avec Bpi France.

(*) Communauté des start-ups de la chimie regroupant déjà près de 80 start-ups, au service du développement de nouvelles
filières (chimie biosourcée et biotechnologies, recyclage chimique et valorisation du CO2, solutions pour les batteries,
applications pour la santé, solutions digitales pour la chimie, optimisation des procédés, …).

A l’heure où l’industrie se doit plus que jamais de rebondir, de se transformer, d’innover et de redoubler
d’efforts en termes de réduction de son empreinte carbone, vous pouvez compter sur l’engagement et
le savoir-faire de l’équipe France Chimie PCA, pleinement mobilisée et mobilisable, au service d’une
« chimie responsable et créatrice de solutions ».

Vincent MORIN

3

VIE DE LA FEDERATION
France Chimie PCA fait partie d’un réseau fédéré par France Chimie qui rassemble 12 France Chimie
régionales, des syndicats sectoriels, des fédérations et des syndicats associés.

GOUVERNANCE

Le Conseil d’Administration est composé d’une vingtaine de dirigeants d’entreprises adhérentes, ainsi que de
personnalités qualifiées, représentatifs de tous les territoires.

Activité du Conseil d’Administration France Chimie PCA en 2021
〉
〉
〉
〉

5 réunions préparatoires au Conseil d’Administration de France Chimie nationale
6 Conseils d’Administration France Chimie PCA
1 réunion d’échanges entre membres des CA de France Chimie Grand Est et France Chimie Picardie
Champagne-Ardenne
Plusieurs mandats occupés par les administrateurs : Conseils d’Administration des MEDEF Hauts-deFrance/Grand Est, Conseil d’Administration du Pôle BioEconomy For Change (ex-IAR), CCI, Hauts-deFrance Innovation Développement, Escom, Réseau Entreprendre, …

ACTUALITE INTER-REGIONALE FRANCE CHIMIE
Grand Est : 1 visio début 2021, travaux de révision de la convention commune
Hauts-de-France : échanges chimie-métallurgie pour évoquer les synergies et mutualisations de moyens
dans le cadre de l’inter-industrie (2 visios, 1 CA exceptionnel France Chimie PCA, 1 réunion brainstorming)

ANIMATION TERRITORIALE
7 réunions des directeurs en visio-conférence
1 Assemblée Générale statutaire le 27 avril 2021

ADHERENTS

REPRESENTATIVITE

En chiffres

Effectif

Au 31 décembre 2021, France Chimie PCA
comptait

89

entreprises

adhérentes

934

3100

qui

1792

représentaient 9774 salariés.
La fédération a accueilli

3

nouveaux membres

3948

(FORBO Reims SNC, IMERYS METALCASTING et
PROTERA) et

4

Aisne

entreprises ont quitté notre

fédération.

Contributions

Rencontres avec les adhérents
〉

〉
〉
〉
〉

Inauguration d’un nouvel atelier chez SDP (Laon)
5 février
Echanges chez Metarom 9 juin
Echanges alternance chez GEF Industries 21
juillet
1 an de Cell Alternativ 16 septembre
Club excellence 4.0 délocalisé chez WeylChem le
24 septembre

Champagne-Ardenne

Oise

Somme

6%
20%

34%
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Aisne

Champagne-Ardenne

40%
Oise

Somme

CARTOGRAPHIE DES ADHERENTS
Ardennes
〉

ITW SPRAYTEC

Aube
〉
〉

DISLAUB
GAGET

Haute-Marne
〉

FERRO FRANCE

Marne
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉

ADM BAZANCOURT SASU
AGRO
INDUSTRIE
RECHERCHES
&
DEVELOPPEMENTS
AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE
ECOLAB PRODUCTION FRANCE
EUROPEENNE DE BIOMASSE
FORBO REIMS SNC
GIVAUDAN FRANCE
INSTITUT ŒNOLOGIQUE DE CHAMPAGNE
K+S FRANCE SAS (Reims)
PARCHIMY
SOFRALAB
TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE –
(Haussimont)
WESTLAKE COMPOUNDS FRANCE

Somme
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉

ACIA AUTOMOTIVE
ADDITEK
AJINOMOTO FOODS EUROPE
ALLIANCE NUTRITION ANIMALE
BP FRANCE Péronne
CODEM
EVONIK REXIM
EXTRACTIS
GEF INDUSTRIE
IMERYS METALCASTING FRANCE
INSTITUT MUTUALISE POUR LES PROTEINES
VEGETALES (IMPROVE)
MERSEN FRANCE (Amiens)
METAROM FRANCE
METEX NOOVISTAGO
NORD COMPOSITES
OVERCHEM
PROCTER & GAMBLE (Amiens)
SCOTT BADER
TECHNIC ULTRA PURE
TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE – (Mesnil
5
St Nicaise)

Aisne
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉

BAYER
BIOECONOMY FOR CHANGE
BIOLABO
CHEMETALL
DSP
MJ CONDITIONNEMENT
NOVABION
SARGON
SICA
SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE PRESTATION
(SDP)
SOCIETE PICARDIE REGENERATION (SPR)

Oise
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉

ALUPHARM
AOC FRANCE
ARCHROMA FRANCE
ARKEMA (Verneuil-en-Halatte)
ARKEMA (Villers-Saint-Paul)
AXIMUM PRODUITS DE MARQUAGE
BOSTIK
BOSTIK SMART TECHNOLOGY CENTRE
CAMFIL
CELL ALTERNATIV
CHEMOURS FRANCE
CHIMIREC VALRECOISE
COMPAGNIE DES ENGRAIS DE LONGUEIL
COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIEL
DEN BRAVEN FRANCE
DOW (Villers-Saint-Paul)
ECOVALOR
ESCOM
HUTTENES ALBERTUS FRANCE
INSTITUT NATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DES
RISQUES
MERCK PERFORMANCE MATERIALS
MOLYDAL
NOF METAL COATINGS EUROPE
NORCHIM
OLEON
PIVERT
PQ FRANCE
PROTERA
PYROMERAL SYSTEMS
REVOCOAT FRANCE
SEMIN
SI GROUP FRANCE
SOCIETE D’APPLICATIONS ROUTIERES (SAR)
SOLVAKEM
STTS
SUN CHEMICAL THOUROTTE FRANCE
SYNTHENE
SYNTHOMER
SYNTHOS RIBECOURT
VSPU
WEYLCHEM LAMOTTE

SANTE SECURITE ENVIRONNEMENT
ACTIVITE CHIFFREE

REUNIONS

11
SSE Actualités

107 newsletters
COVID

268 textes
Sécurité analysés

3 RDV
personnalisés

541 textes
Environnement
analysés

101
consultations

Réunions des Chargés de prévention
〉
〉
〉

Télétravail : du dialogue social à la
Prévention
La gestion de la sécurité au quotidien
La Qualité de Vie au Travail (QVT)

Formations des Chargés de
prévention
〉
〉

TOP 3 des thèmes de consultation

Gestion des AT/MP
SEIRICH, l’outil d’évaluation du risque
chimique

Commissions SSE d’information
〉
〉

Actualités réglementaires
Intervention de « Mon courtier énergie »

Commissions SSE d’échanges
〉

Textes post-incendie de Rouen

Réunions thématiques
〉
〉

Présentation SQAS
Commission Sécurité Transport

THEMES FORTS DE L’ANNEE
〉
〉
〉
〉

Evolutions règlementaires liées à la situation sanitaire
Poursuite de la publication des textes et guides impactant les entrepôts et les stockages de liquides
inflammables suite à l’incendie de Rouen
Publication de la loi Climat
Publication de la loi Santé au Travail

CONTRIBUTION AUX ACTIONS NATIONALES
〉

CTI, réunion inter-régions post-incendie de Rouen, participation
aux webinaires (décarbonation des PME, réglementation écoénergie tertiaire, biodiversité) :
4 réunions, 11 visios représentant
près de 7 jours de temps collaborateurs

PARTICIPATION AUX RENCONTRES INSTITUTIONNELLES
〉

DREAL Hauts-de-France : contrôles inopinés, réunion annuelle Seveso
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France Chimie PCA assure le secrétariat de l’Association de Formation et d’Action Sécurité Picardie
Champagne-Ardenne.
L’ANFAS PCA est avant tout une structure de réflexion et d’échanges entre les différents acteurs sécurité de
la sous-traitance de Picardie et Champagne-Ardenne. Elle peut étudier toute problématique et engager toute
action de nature à favoriser une démarche de progrès entre les entreprises utilisatrices et les entreprises
extérieures.
L’ANFAS PCA labellise les organismes de formation délivrant les certifications N1/N2/N-ATEX.
Les formations N1/N2 sont gérées par le DT 40, référentiel de la chimie, ces formations permettent de
respecter l’obligation de formation des salariés des entreprises extérieures.

ACTIVITE CHIFFREE
Campagne complète de labellisation
d’organismes de formation / formateurs :

4590
salariés formés
3207
N1

1358
N2

〉
〉
〉

25
N-ATEX

Organismes d’audit : 6 candidats – 1 retenu
Organismes de formation : 9 candidats – 7 retenus
Formateurs : 38 candidats – 31 retenus

REUNIONS DE L’ASSOCIATION
〉
〉
〉
〉

2 réunions du Conseil d’Administration
1 Assemblée Générale
3 comités de labellisation
1 réunion annuelle d’information sur les espaces confinés

CONTRIBUTION AUX ACTIONS NATIONALES
RESEAU
〉

Participation aux travaux nationaux de suivi du DT 40 : base de
questions d’évaluation des stagiaires, base nationale
référençant les stagiaires…

6 visios représentant près de 2 jours de temps
collaborateurs
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JURIDIQUE SOCIAL
ACTIVITE CHIFFREE

REUNIONS
Commissions sociales et Clubs RH

107
newsletters COVID

〉
〉
〉
〉
〉

21
publications juridiques et sociales

〉

Réunions sociales
〉
〉
〉

579
consultations

〉
〉
〉

TOP 5 des thèmes de consultation

CONTRIBUTION AUX ACTIONS NATIONALES
〉

Actualités sociales + tour de table
Point COVID
GPEC (Cabinet XXL)
Forfait-jours
Accord
alternance
et
mesures
d’accompagnement (AR2I)
Nouvelles règles d’indemnisation chômage
(Pôle Emploi)

Groupe juridique et social
8 visios représentant 6 jours de temps collaborateurs
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Télétravail : du dialogue social à la prévention
Activité partielle
Nouvelles modalités de déclaration de
l’obligation d’emploi des TH
Les congés liés à la parentalité
Prime PEPA + forfaits (jours, heures, tous
horaires)
Comment aborder la reconnaissance de TH

EMPLOI-FORMATION
ACTIVITE CHIFFREE

ALTERNANCE

1 atelier
« Recruter autrement
dans la chimie »

5 mailings
reclassement des
salariés

14 mailings
CV-offres-alternancestages

2 présentations
du secteur aux
conseillers OPCO 2i

Formations CQP Opérateur de
fabrication
〉
〉

2 sessions clôturées
2 sessions lancées :
9 entreprises engagées - 10 stagiaires

Plan alternance France Chimie PCA
〉
〉
〉

2 adhérents mobilisés
1 réunion d’échanges FC N/FC PCA chez
Gef Industrie
1 enquête alternance

Pépites de l’alternance
〉
〉
〉

〉
〉
〉

Promotion auprès des adhérents
Participation au jury
Présence à la remise des prix

Participation au groupe de travail sur la création d’un module de
reclassement
Promotion du site auprès des adhérents
Valorisation des offres adhérents

REUNIONS ECO-SYSTEME EMPLOI
4 ateliers prospectifs Région Grand Est, 1 Comité de Pilotage Contrat de Branche Région Hauts-deFrance
〉 1 groupe de travail promotion métiers (dans le cadre du Contrat d’Objectif Territorial Grand Est)
〉 Contribution au groupe de travail pour un nouveau Campus Métiers et Qualifications Chimie, Energie
et Innovation Territoriale (CEIT) sur la région Hauts-de-France
〉 6 réunions du Campus Bio-Eco Academy (Grand Est)
〉 Participation à 4 réunions de la Commission Régionale Emploi Formation animée par le MEDEF Hautsde-France
Acteurs
et écosystème emploi :
〉 Réunions OPCO 2i : 1 Conseil d’Administration, 1 réunion thématique sur le dispositif FNE
〉 1 réunion « point d’avancement » sur le projet Cité de la Formation à Compiègne
〉

RENCONTRES PARTENAIRES FORMATION
〉

AFPA - Apprentis d’Auteuil - Escom - Lycée Mireille
Grenet - Pôle Emploi – Promeo - Rectorat - GRETA
Oise…

CONTRIBUTION AUX ACTIONS NATIONALES
〉

France Chimie : Commission Interrégionale Formation, Comité technique pour la création d’un module
de formation e-learning
10 visios représentant 4 jours de temps
9 collaborateurs

COMMUNICATION-PROMOTION METIERS
ACTIVITE CHIFFREE
10 « RDV Métiers »
avec 4 entreprises
(visioconférences dans les classes)

6 conférences
Prix Pierre Potier des
Lycéens

SEMAINE DE L’INDUSTRIE
Evénement virtuel My Future

74 tweets et 35
nouveaux abonnés
Twitter

〉
〉
〉

1 délégation de 54
participants à
ACCELERONS DEMAIN

Membre du Comité de Pilotage
régional Hauts-de France
〉

EVENEMENTS

Accélérons Demain
〉
〉
〉

〉
〉

4 réunions de l’ensemble des acteurs
(branches, rectorat, DREETS, réseau
consulaire, …)

Salons « L’industrie de Demain »
Promeo

100 ans de France Chimie
Mobilisation de 21 entreprises pour contribuer à
l’événement (logo, photos, start-ups, exemples
d’innovation)
Organisation du déplacement de la délégation PCA

〉
〉

Salon virtuel d’orientation Grand Est
〉

5 réunions préparatoires interbranches
2 semaines de live métiers et visites
virtuelles
1 entreprise adhérente partenaire

10 réunions préparatoires avec la région et France
Chimie Grand Est
1 conférence live avec 1 adhérent
2 jours de salon

Compiègne : 2 réunions de préparation,
stand France Chimie PCA, mobilisation d’un
adhérent (stand)
Saint-Quentin : visite des équipements
chimie et du salon

PROMOTION METIERS
Olympiades de la Chimie : 2 académies, épreuves et cérémonies adaptées au contexte sanitaire,
participation aux AG des associations des Olympiades de chaque territoire en septembre/octobre
RDV Métiers en distanciel
Partenariat C. Genial : participation à 1 COPIL national + un webinaire d’informations pour les adhérents
- 1 entreprise inscrite pour accueillir des enseignants en visite de site

〉
〉
〉

CONTRIBUTION AUX ACTIONS
NATIONALES

OUTILS DE COMMUNICATION
〉

〉

〉

Réalisation de 2 vidéos, en collaboration
avec France Chimie Grand Est et France
Chimie Nord Pas-de-Calais, présentant la
chimie sur les territoires Grand Est et Hautsde-France, valorisation de 4 entreprises
(rédaction, script, corrections…)
Rapport d’activité 2020
Lancement du projet d’un nouveau site
Internet (2 réunions) et gestion de l’Espace
adhérents

〉
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Commission communication, Groupe de travail
communication adhérents, Groupe de travail
communication de crise, participation à
l’élaboration du ZOOM METIERS ONISEP (2
témoignages
adhérents,
révision
du
document), contribution à l’élaboration de la
nouvelle application orientation métiers,
échanges avec les représentants de la
Fondation C. Genial
10 visios représentant 3 jours de
temps collaborateurs

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE-NUMERIQUE
ACTIVITE CHIFFREE

PLAN DE RELANCE
Conseil adhérents

16 adhérents lauréats France Relance
(12 Picardie/4 Champagne-Ardenne)

〉

1 start-up adhérente
et 3 prospects membres de la Chem Tech

〉
〉

1 vidéo
témoignage numérique adhérent

Information détaillée lors des réunions des
directeurs pour appropriation par les
adhérents
Orientation vers les bons interlocuteurs
Mailings sur les dispositifs d’intérêts
(décarbonation, efficacité énergétique,
recyclage chimique, ...)

Participation à la journée 360 Grand
Est dédiée au Business Act #2

NUMERIQUE
Membre du groupe de travail national numérique
〉

1 Comité de Pilotage, 10 visios, contribution à la constitution de la Chem tech

〉
〉

Identification des référents numériques dans les entreprises
Identification de contacts institutionnels et offreurs de solutions pertinents, rencontre et visite du showroom du
CEA Tech Lille
Participation à différents événements (RDV de la Cité de l’IA, Euratechnologies "talent fair", innovation day, club
excellence 4.0 Oise, les midis du numérique France Chimie Grand Est, ...)

Constitution d’un réseau

〉

Plateforme « Le Numérique et Vous »
〉
〉

3 actions de promotion de la plateforme
1 mailing d’information

〉

Une dizaine pour consolider les besoins et attentes des entreprises

Interviews Adhérents

PLATEFORMES-TERRITOIRES D’INDUSTRIE
〉
〉
〉
〉
〉

Finalisation des vidéos de promotion des plateformes
Participation à une demi-journée plateformes organisée par France Chimie Nationale
Echanges avec la Région Hauts-de-France pour promouvoir les plateformes de Lamotte et Villers-SaintPaul et maintien d’une veille active (sites labellisés clés en mains, visibilité Région HDF/GE)
Echanges avec Ancoris (consultant mandaté par l’Agglomération de Creil Sud Oise/ACSO) pour
accompagner le développement de la plateforme de Villers-Saint-Paul
Territoires d’industrie :
〉 Création de l’Association Plateforme Bazancourt
〉 Compiégnois : Alix DESCHAMPS succède à Gilles ZUBERBUHLER

FRANCE INDUSTRIE
Hauts-de-France :
〉 Co-animation par France Chimie PCA du comité
régional
〉 2 réunions plénières, 5 visios d’échanges, 1
concertation inter-branches pour élections
consulaires, 1 rencontre avec le Préfet de région
〉 1 action de promotion des métiers en commun
(Semaine de l’Industrie)
Grand Est :
〉 pas de réunion spécifique en 2021

CONTRIBUTION A L’ECOSYSTEME REGIONAL
〉
〉
〉
〉
〉
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〉

Promotion de REV3 auprès des adhérents
Echanges avec le Grand Reims : feuille de route
bioéconomie et opportunités de collaborations
2 réunions Bureau DAS Bioéconomie
Suivi des Rencontres de la recherche et de
l’Innovation HDF 2021 (webinars thématiques)
Rencontres Industrielles Régionales : 2 Comités
de Pilotage, relais des invitations
Intégration de la communauté Rés’Hauts de
France Business (plateforme de mise en relation)

Pour la 2ème année consécutive, la crise sanitaire du COVID-19 a bousculé le calendrier et le format des
animations France Chimie PCA. De nombreuses réunions ont été maintenues en distanciel pour informer et
échanger régulièrement avec les adhérents, certaines transformées ou adaptées au contexte, certains
événements en présentiels annulés.

RDV Métiers - 21 janvier
CONCOURS OLYMPIADES DE
LA CHIMIE Reims 17 février

CONFERENCE LIVE
« Mon avenir dans la chimie »
Salon virtuel Grand Est - 25 mars

VISIO DES DIRECTEURS

ACCELERONS DEMAIN
Paris 20 octobre
TERRITOIRE D’INDUSTRIE ASSOCIATION DE
GOUVERNANCE POMACLE-BAZANCOURT
7 septembre

EVENEMENT VIRTUEL MY FUTURE

du 15 au 26 novembre
Live Métier BAYER
Semaine de l’industrie
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SALON L’INDUSTRIE DE DEMAIN – PROMEO
Compiègne 24 novembre
Semaine de l’industrie

PERSPECTIVES 2022
Informer sur la réglementation post-incendie de Rouen
•décryptage et déploiement des nouveaux textes
•action collective
•outils pédagogiques

Sécuriser l'accès à une énergie décarbonée et compétitive
•information régulière des adhérents sur les dispositifs et actualités énergie
•initiatives locales à encourager avec la hausse des coûts de l'énergie

Poursuivre la dynamique de promotion des métiers et faciliter les recrutements
•outils pour les adhérents, recruter différemment
•plans d'actions régionaux alternance, faire de l'alternance un levier pour former les nouveaux talents
•montée en compétences sur le coeur de métier, métiers de la production à renforcer

Permettre aux adhérents de saisir les opportunités de France 2030
•information et accompagnement sur les appels à projets d'intérêt pour la chimie (décryptage des
dispositifs, webinaires)
•orientation vers les bons interlocuteurs

Poursuivre la promotion et le déploiement du numérique auprès des adhérents
•multiplication des rendez-vous numériques et promotion de la plateforme "Le Numérique et Vous"
•meilleure connaissance de la cartographie de la Chem Tech
•animation d'une communauté numérique entre adhérents
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UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE
L’équipe de France Chimie PCA est à votre écoute au quotidien
pour vous accompagner sur les sujets d’actualités.
Santé Sécurité
Environnement

Juridique Social

Evolutions
réglementaires
liées à la situation
sanitaire

3x8, 4x8, 5x8,
absences, congés

Entrepôts et
stockage de
liquides
inflammables
(post-incendie de
Rouen)

Prime de pouvoir
d'achat,
Négociations
Annuelles
Obligatoires,
salaires

Textes sur la loi
climat, la loi sur la
santé au travail,
la réforme de la
prévention du
risque chimique...

Convention
collective, durée
du travail, vie et
rupture du
contrat de travail

Inaptitude

Sécurité
industrielle cybersécurité

Communication Promotion Métiers

Emploi-Formation

Développement
économique
Numérique

Visite d'entreprise

Salon, forum

Site Internet ou
espace adhérents

Plan Régional
Alternance

Intervention dans
les classes,
ambassadeurs
métiers

Recrutement,
emploi, CQP,
compétences

Relations presse,
événement à
valoriser

Partenaires
formation,
éducation
nationale

Evénements
inter-industries

...

...

...

...

France 2030,
France Relance

Rendez-vous
numériques

Plateformes
industrielles

...

EXPERTISES

Benoit SCREVE
03.23.05.88.64
06.33.07.84.98
bscreve@francechimie-pca.fr

Isabelle DESPRAT
03.23.05.88.70
06.07.81.97.08
idesprat@francechimie-pca.fr

Valérie HEURTAUX
03.22.71.43.91
06.07.81.94.89
vheurtaux@francechimie-pca.fr

Quentin PATINIER
03.44.77.60.01
07.88.51.21.64
qpatinier@francechimie-pca.fr

Inès OLIVEIRA
03.23.05.88.75
06.82.91.89.37
ioliveira@francechimie-pca.fr

Vincent MORIN
03.23.05.88.76
06.85.84.93.12
vmorin@francechimie-pca.fr

SUPPORTS EXPERTISES

Béatrice GUERY
03.23.05.88.62
bguery@francechimie-pca.fr

Maryline FLIS
03.23.05.88.73
mflis@francechimie-pca.fr
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Cathy BEAURAIN
03.23.05.88.84
cbeaurain@francechimie-pca.fr
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La Maison des Entreprises et des Professions
85 bd Jean Bouin
CS 20246 - 02315 Saint-Quentin Cedex
03.23.05.88.88
contact@francechimie-pca.fr

www.francechimie-pca.fr
Twitter : @FranceChimiePCA
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