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Daniel Weizmann, Président de France Chimie Île-de-France, dans ses vœux aux entreprises 

adhérentes, exprimait le souhait que l’année 2018 « nous offre de découvrir de nouveaux 

horizons, de répondre à de nouveaux défis et de nourrir de nouveaux espoirs »... « pour une 

Chimie plus forte dans un nouvel élan ! » 

 

C’est dans cet esprit que les équipes de France Chimie Île-de-France se mobilisent en 2018 

au service des entreprises et pour défendre la Profession avec la volonté de consolider leurs 

actions de proximité traditionnelles très attendues et appréciées par nos adhérents. 

 

Plusieurs initiatives spécifiques soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale de France 

Chimie Île-de-France, sont et seront mises en œuvre au cours de cette année pour répondre 

à cette ambition en synergie avec France Chimie, le Medef IDF, les écoles et Universités, la 

Maison de la Chimie et le monde scientifique et avec le soutien d’un grand nombre 

d’entreprises dont l’engagement actif et renouvelé est déterminant pour le développement 

et le rayonnement de notre organisation. Nous tenons à les en remercier ici très 

chaleureusement. 

 

 

 Promotion de l’Industrie Chimique en Ile-de-France 

 Valorisation des entreprises adhérentes 

 Accompagnement des adhérents  

 Relations Ecoles/Entreprises  
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En vue de la 8ème édition de la Fête de l’Alternance, et à l’initiative du Medef Île-

de-France, Gilles le Maire est intervenu sur radio Notre-Dame pour débattre sur: 
 

« L’alternance est-elle une solution pour l’emploi des jeunes ? » 

 

 

 

 

 

 

 

Au-delà du Village de la Chimie des 9 et 10 février derniers, 

les équipes de l’UIC Île-de-France se sont mobilisées pour participer 

à nouveau à la « Fête de l’Alternance » organisée par 

le Medef Île-de-France, en présence de 

Muriel Pénicaud, Ministre du Travail. 

 

Ont été proposés les offres d’emploi ou les contrats en 

alternance transmis par les entreprises adhérentes. 

 

 

 

 

L’UIC Île-de-France a participé également le au 

« Forum Emplois Seniors ».  

  

Contact : Tiphaine Lecoeur 

Promotion de l’Industrie Chimique en Île-de-France  

De gauche à droite : Gilles le Maire, Délégué Général UIC IDF- Tiphaine Lecoeur, Responsable 

département social et relations humaines UIC IDF, Yannick Imbert, Préfet, Secrétaire général 

pour les affaires régionales (SGAR) auprès du Préfet de la région IDF - Eric Berger, Président du 

Medef IDF -  Corinne Cherubini, Directrice régionale de la DIRECCTE. 

Sur les réseaux sociaux  

8 600 Vues ! 

Sur les réseaux sociaux  

6 000 Vues ! 

Sur les réseaux sociaux  

5 200 Vues ! 
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Nous avons réalisé en 2016 et 2017 deux 

études, l’une sur les caractéristiques de la 

Chimie en Île-de-France, l’autre sur les 

difficultés de recrutement rencontrées 

par les entreprises de notre région. 
 

Cette année, nous avons étudié le 

poids direct et indirect de vos activités 

sur l’économie francilienne. Poids en 

termes d’emplois (directs, indirects et 

induits), sur le PIB, sur les achats ou les 

dépenses, … 
 

Les résultats ont été mis en perspective avec ceux dégagés par l’étude faite par 

l’UIC Nationale l’an passé sur le territoire français et sur les mêmes indicateurs.  

 

Ils ont été restitués lors de la Réunion d’Information Exceptionnelle le  en présence de 

Jean-Luc Fugit, Député du Rhône et Enseignant chercheur en Chimie. 
 

 

 

 Contact : Gilles le Maire  

  

 

L’UIC Ile-de-France a rejoint le « Comité Industrie du Futur Ile-de-France » constitué dans le 

prolongement de l’Alliance Industrie du Futur créée en 2015 qui vise à poursuivre la modernisation 

de l’outil de production et à accompagner les entreprises dans la mutation numérique.  
 

 

Le Comité IDF a trois objectifs : 
 

- Structurer un projet exemplaire inter professionnel sur l’industrie du futur, 
- Mutualiser des moyens pour accompagner les entreprises industrielles, 
- Promouvoir les entreprises franciliennes les plus engagées dans la 

démarche. 
 

Il est composé d’un grand nombre de Professions : Alimentaires, 
Mécaniques, Électriques, Électroniques, Bois/Ameublement, Métallurgie, 
Plastiques..  
 

La charte constitutive a été signée par Gwenaël Servant Directeur « Servier CDMO »   

le au salon « Global Industrie ». 

Contact : Gilles le Maire  

Sur les réseaux sociaux  

18 600 Vues ! 
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Interview le 30 août de Gilles le Maire, Délégué 

Général de l’UIC Île-de-France  par EALICO, start-up 

« 100 % numérique pour 100% d’efficacité ! »  

 

 

 

 

Contact : Gilles le Maire  

 
Devant l’intérêt manifesté par la Préfecture des Hauts-de-Seine pour 
l’industrie chimique, nous avons proposé au Préfet, Pierre Soubelet 
et à Isabelle Herrero, Sous-préfète en charge du développement 
économique et de l’emploi, 
de visiter Coventya et 
BASF, le . 

 
 

Cette visite a constitué une 
nouvelle opportunité pour 
valoriser auprès des 
représentants de l’Etat du 92 le 
dynamisme de notre industrie dans la région francilienne en 
matière d’innovation, de développement durable, d’emplois des 
jeunes et d’apprentissage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact : Gilles le Maire 

 

Sur les réseaux sociaux  

5 260 Vues ! 

Sur les réseaux sociaux  

8 080 Vues ! 
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A l’occasion de « la semaine de l’industrie », une 

conférence exceptionnelle sur le thème « Santé et 

Sécurité au travail : l’industrie s’engage » a été organisée 

le  2018 sous la présidence d’Isabelle 

Herrero, sous-préfète des Hauts-de-Seine. 
 

 Cette initiative a mis en valeur l’engagement des 

entreprises sur le terrain de la culture sécurité 

notamment auprès de la DIRECCTE, qui a également 

assisté à cette réunion.  
 

Cette dernière a présenté aux adhérents le bilan 2017 de ses actions et a 

développé ses priorités 2018. Sont intervenus, l’ICSI (Institut pour une Culture de 

Sécurité Industrielle) et BASF qui a présenté et a commenté le film « Sécurité tous 

Acteurs », Lauréat 2016 aux Trophées « Chimie Responsable ». 
 

 Contact : Mathilde Timsit 

 

 
 

Des entreprises de la Chimie Île-de-France ont ouvert leurs 

portes dans la semaine et ont invité 

riverains, familles, jeunes, enseignants …à visiter leurs sites 

ou à apprécier leurs réalisations au bénéfice de tous. 
 

L’objectif des « Portes Ouvertes de la Chimie » était de valoriser 

les atouts de la Chimie : ses contributions dans la vie quotidienne, ses innovations pour relever 

notamment les défis de l’humanité (réchauffement climatique, transition énergétique, locomotion, 

santé,).  

Nous remercions les entreprises qui y ont participé et qui ont contribué ainsi à l’image de notre 

Profession auprès des nombreux visiteurs et des 25.000 internautes qui ont « vu » nos publications 

sur les réseaux sociaux. 
 

 Contact : Gilles le Maire   

 

Valorisation des entreprises adhérentes  

De gauche à droite : Francis Berrocal, Président d’Afinège 

– Isabelle Herrero, sous-préfète des Hauts-de-Seine – 

Gilles le Maire, Délégué Général UIC IDF. 

Sur les réseaux sociaux  

20 000 Vues ! 
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France Chimie Île-de-France et France Chimie Centre-Val de Loire 

organiseront en 2018 la 5ème édition des « Trophées Chimie Responsable » 

pour honorer les entreprises de la Chimie des deux régions les plus innovantes 

pour la protection de la Santé, la Sécurité, l’Environnement, 

pour optimiser la performance énergétique et pour leur 

engagement dans la RSE. 
 

Le jury s’est réuni le 19 juin pour sélectionner les meilleurs dossiers. 
 

La remise des Trophées aura lieu le à la préfecture des 

Hauts-de-Seine sous la présidence du Préfet, Pierre Soubelet et Jean-Luc Fugit, 

Député du Rhône. 

 

Contact : Mathilde Timsit  

 

L’UIC Île-de-France a tenu son Assemblée Générale le  au 

siège du Groupe Arkema (Colombes). 

 

Elle a été l’occasion d’associer tous ceux qui contribuent 

au succès des actions entreprises par l’UIC Île-de-France. 
 

Luc Benoît Cattin, Directeur Général Industrie a présenté 

la politique d’Arkema dans le domaine de l’excellence 

opérationnelle et l’innovation. 
 

Aussi, pour mieux apprécier l’ampleur des travaux de ce 

Groupe à la pointe d’une technologie innovante, une visite du show-room 

« l’Atelier 4.20 »   a immergé les visiteurs au sein même des réalisations d’Arkema, leader de la 

Chimie Française. 
 

Temps fort dans la vie de notre organisation, l’Assemblée Générale de l’UIC Île-de-France est 

organisée depuis plusieurs années chez nos adhérents afin de valoriser les entreprises qui sont au 

cœur de notre engagement. Ainsi, après Sanofi, Innoveox, Messer, BASF, Dehon et Servier, l’UIC Île-

de-France a remercié Arkema d’avoir accueilli son Assemblée Générale. 
 

 Contact : Gilles le Maire  

Sur les réseaux sociaux  

20 000   Vues ! 
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En 2016, le Département social et relations humaines proposait 

aux entreprises de la Chimie un nouvel outil accessible 

sur « compilationsociale.uic-idf.fr »  consolidant sur un 

support unique et interactif, ses publications mensuelles 

élaborées à l’intention des adhérents : les Fiches Techniques 

de Droit Social (100 FT), les Brèves Jurisprudentielles (37 BJ), 

les Arrêts Majeurs (Chimie et de l’année écoulée) et les Chiffres 

Utiles. 

 

Depuis, le Département veille chaque année à 

enrichir cet outil apprécié au-delà de l’Ile-de- 

France et par de nombreux prospects.  

 

Ainsi, en 2018, les abonnés auront accès à de 

nouveaux simulateurs de calcul des indemnités de 

rupture et seront alertés chaque mois des mises à 

jour ou des nouveautés publiées. 

 

 Contact : Tiphaine Lecoeur 

 

Le Département Social et Relations 

Humaines a organisé à la Maison de la 

Chimie, le  une 

Réunion d’Information Sociale 

Exceptionnelle sur l’importante 

réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage. 
 

Alain Druelles, en charge de sa mise en œuvre au sein de la   Délégation Générale 

à l’Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP) et Arnaud Brize, de l’OPCA 

DEFI sont intervenus devant une assistance nombreuse (plus de 150 participants) 

et particulièrement attentive aux enjeux de la réforme. 

 

 Contact : Tiphaine Lecoeur 

Accompagnement des Adhérents  

Sur les réseaux sociaux  

10 000 Vues ! 

http://compilationsociale.uic-idf.fr/
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France Chimie Île-de-France s’associera aux succès de l’année de la chimie (2018/2019) de l’école à 

l’université initiée par le ministère de l’Education Nationale et de l’enseignement supérieur. 

  

Elle soutiendra tout particulièrement le « Challenge 

Lavoisier », projet de création d’objets artistiques 

autour de l’œuvre de Lavoisier dont l’un d’entre 

eux sera produit en série pour être offert aux 800 

participants des 51emes Olympiades 

Internationales de Chimie qui se dérouleront à Paris 

en juillet 2019. 

  

A noter que la remise des Trophées « Chimie 

Responsable » en novembre prochain ainsi que le Village 

de la Chimie des 15 et 16 février 2019 figureront dans le programme 

officiel de l’année de la Chimie. 

 

  

 Contact : Gilles le Maire  

 
 

Relations Ecoles/Entreprises  


