
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Des entrepreneurs engagés ! » 

« Avec nos Energies Conjuguées ! » 
Objectifs 2019 
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Daniel Weizmann, Président de France Chimie Île-de-France, concluait dans ses vœux aux 

entreprises adhérentes, « Avec nos énergies conjuguées, gageons que 2019 soit riche de 

nouveaux projets ». 

 

C’est dans cet esprit que les équipes de France Chimie Île-de-France se mobiliseront en 2019 

« pour servir les entreprises et défendre la Profession » avec la volonté renouvelée de 

consolider leurs actions de proximité. 

 

Plusieurs initiatives spécifiques sont et seront mises en œuvre au cours de cette année pour 

répondre à cette ambition en synergie avec France Chimie Nationale, 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 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  

 Valorisation des entreprises adhérentes 

 Accompagnement des adhérents 

 Relations Ecoles/Entreprises 
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France Chimie Île-de-France s’est mobilisée pour la 

16ème fois consécutive pour l’organisation du Village 

de la Chimie qui s’est tenu les  à la 

Cité des sciences et de l’industrie.  
 

Cette importante manifestation a été inaugurée par 

Clément Sanchez, Professeur au Collège de France, 

membre de l’Académie des Sciences et Président du 

Comité National de la Chimie en présence de Jean-Marc 

Huart, Directeur général de l’enseignement scolaire, 

Caroline Abadie, députée de l’Isère, Jean-Luc Fugit, 

député du Rhône, Isabelle Herrero, Sous-Préfète des 

Hauts-de-Seine, Antonio Gomes Da Costa, Directeur de 

la médiation scientifique et de l’éducation 

d’Universcience, Éric Berger, Président du CESER-IDF, 

Pascal Juery, Président de France Chimie, Daniel 

Weizmann, Président du MEDEF IDF et 

de France Chimie IDF. 
 

Organisé pour la première fois à la Cité 

des sciences et de l’industrie, les retours de 

satisfaction ont été nombreux. Les 480 

professionnels et enseignants, mobilisés, ont 

reçu 8400 visiteurs. 80.000 internautes ont 

par ailleurs manifesté leur intérêt pour cet évènement. 
 

 

Au-delà du Village de la Chimie, France Chimie Île-de-France, BASF, 

Servier, Ealico se sont associés à la « Fête des Métiers, de 

l’Orientation et de l’Alternance » organisée par le Medef Île-de-

France au Parc Floral de Paris le afin de présenter les métiers 

de la Chimie. Sera également présente sur le stand de France Chimie 

Île-de-France, Kelly Atanasio, championne du monde de boxe 

française et Lauréate du Prix d’Excellence de l’Apprentissage.

 

Promotion de l’Industrie Chimique  

81 000 Vues ! 

Sur les réseaux sociaux  

15 500 Vues ! 

Sur les réseaux sociaux  
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Ont été en outre proposés les offres d’emploi et les contrats en 

alternance transmis par les entreprises. 

 

Enfin, France Chimie Île-de-France participera le  au 

« Forum Emploi Seniors ». 

 

Contact : Gilles le Maire – g.le.maire@chimie-idf.fr 

 

 

Le 24 mai 1989, les industriels de la Chimie Île-de-France 

constituèrent une association « Afinège » en vue de partager 

avec d’autres acteurs économiques, tous secteurs d’activité 

confondus, leurs expériences et expertises dans les 

domaines de la protection de l’environnement et sur 

les questions de sécurité et de santé au travail.  

 

Afinège bénéficie aujourd’hui d’une forte notoriété et 

reconnaissance auprès de l’administration et des 

grandes institutions spécialisées (ADEME, DRIEE, 

AESN…). 

 

Les actions menées par les adhérents d’Afinège et ses équipes qui se sont succédées méritent 

qu’un temps fort leur soit consacré pour fêter le trentième anniversaire de cette association 

portée par la Chimie Francilienne. 

 

Une matinale exceptionnelle sera organisée le  au parc des Buttes Chaumont en présence 

de Daniel Weizmann, Président de France Chimie Île-de-France et du Medef Île-de-France, et 

Eric Berger, Président du CESER.  

 

Bertrand Nivard, ancien Leader de la Patrouille de France assurera une conférence : « La 

sécurité au service de l’excellence ». 

 

Contact: Mathilde Timsit- m.timsit@chimie-idf.fr 

  

mailto:g.le.maire@chimie-idf.fr
mailto:m.timsit@chimie-idf.fr
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Préventica, événement de référence au service de la sécurité et de la qualité de 

l’environnement  de travail se tiendra Porte de Versailles du . 

 

Ses organisateurs ont invité France Chimie Île-de-France et son département SSE à tenir un 

stand lors du salon pour promouvoir l’engagement de nos adhérents en matière de sécurité. 

 

Mathilde Timsit, Responsable du département Santé, Sécurité, Environnement, et Bernard 

Heldt, Expert Culture Sécurité assureront une conférence le  sur le thème : « Les clés 

pour déployer une culture sécurité et s’assurer de son appropriation ». 

 

Contact: Mathilde Timsit- m.timsit@chimie-idf.fr 

mailto:m.timsit@chimie-idf.fr
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A l’occasion de la 9ème édition de la semaine de 

l’industrie, France Chimie Île-de-France veut valoriser 

l’engagement des entreprises pour la sécurité au 

travers de la transformation digitale.  
 

 

 

Une conférence a été 

organisée dans nos murs le  

sur le thème : « Sécurité et Digital » et a permis 

de partager avec Bruno Bonnel, député du 

Rhône et d’apprécier les réalisations les plus 

avancées d’Adisseo, Dekra, Ealico et Inevo. 

 

Contact: Mathilde Timsit- m.timsit@chimie-idf.fr 

 

 

 

 

France Chimie Île-de-France tiendra son Assemblée Générale le 

 chez Coventya (Villeneuve la Garenne). 

 

Temps fort dans la vie de notre organisation, l’Assemblée 

Générale de France Chimie 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, Servier, 

Arkema, France Chimie Île-de-France remercie Coventya 

d’accueillir son Assemblée Générale.  

 

Contact : Gilles le Maire – g.le.maire@chimie-idf.fr 

 

Valorisation des entreprises adhérentes   

19 000 Vues ! 

Sur les réseaux sociaux  

mailto:m.timsit@chimie-idf.fr
mailto:g.le.maire@chimie-idf.fr
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En 2016, le Département 

social et relations humaines 

proposait aux entreprises de 

la Chimie un nouvel outil 

accessible sur « compilationsociale.chimie-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 (40 BJ), les Arrêts Majeurs 

et les Chiffres Utiles.  

 

 

 

Depuis 2018 les abonnés ont accès à des 

simulateurs de calcul des indemnités de rupture et 

sont alertés chaque mois des mises à jour ou des nouveautés publiées. 
 

Enfin, le département veille chaque année à enrichir cet outil apprécié au-

delà de l’Ile-de-France et par de nombreux prospects.  

 

 

Contact : Tiphaine Lecoeur – t.lecoeur@chimie-idf.fr 

 

 

 

 

La traditionnelle « Journée HSE » du département Santé, 

Sécurité, Environnement, sera consacrée aux 

problématiques liées aux transports des produits 

dangereux. 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement des adhérents  

http://compilationsociale.uic-idf.fr/
mailto:t.lecoeur@chimie-idf.fr
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Les adhérents de France Chimie Île-de-France seront reçus le 

 par Dachser, leader pour le transport de produits 

chimiques, sur leur site à Wissous. 

 

Cette rencontre en situation, sera l’occasion de bien et mieux 

examiner l’ensemble des questions inhérentes au transport de 

produits dangereux. 

 

Contact: Mathilde Timsit- m.timsit@chimie-idf.fr 

 

 

 

 

 

Devant la complexité du dispositif de 

mesures de l’égalité Femmes/Hommes, 

résultant du décret du 8 Janvier 2019 et 

applicable au plus tard le 1er septembre 2019 

pour les entreprises de plus de 250 à 1000 

salariés et au plus tard le 1er mars 2020 pour 

les entreprises de 50 à 250 salariés, une 

Réunion d’Information Exceptionnelle (RIS) 

a été organisée le  sur le thème : 

« Egalité Femmes/Hommes : une obligation de résultat ! ». 
 

 

 

A cette occasion : 
 

• Patricia Boillaud, et Chantal Brillet, respectivement Directrice et Directrice adjointe du travail 

de la DIRECCTE des Hauts-de-Seine, en charge de l’égalité professionnelle, nous ont fait 

part du point de vue de l’Administration dans la mise en œuvre de ce nouveau dispositif. 

 

• Sylvain Jonquet, Industrial Relations Manager chez Inovyn, nous a présenté les mesures 

envisagées dans son entreprise pour satisfaire aux exigences réglementaires. 

 

Contact : Tiphaine Lecoeur – t.lecoeur@chimie-idf.fr 

12 000 Vues ! 

Sur les réseaux sociaux  

mailto:m.timsit@chimie-idf.fr
mailto:t.lecoeur@chimie-idf.fr
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Dans le cadre de « l’Année de la Chimie de l’école à l’université », et 

dans la perspective des Olympiades Internationales de la Chimie, qui 

seront organisées en Juillet prochain, 4 écoles de design ont été 

sollicitées pour réaliser des objets en lien avec l’œuvre de Lavoisier.   
 

Lors du Jury qui s’est réuni à l’école Boulle, le 5 février, 4 objets ont 

été sélectionnés et seront reproduits pour être offerts aux 800 

participants des Olympiades avec le soutien de France Chimie Île-de-

France. 

 

Invité par le lycée Galilée de Gennevilliers, à 

assister à la reproduction de l’un des objets 

lauréat, Gilles le Maire devait rendre hommage à cette formidable 

initiative qui a ponctué toute l’année de la Chimie. 

 

Les Trophées Lavoisier, ainsi que le Village de la Chimie 2019 font 

partie des Temps Forts du programme officiel de « l’Année de la 

Chimie de l’école à  l’université ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : Gilles le Maire – g.le.maire@chimie-idf.fr 

Relations Ecoles/Entreprises  

mailto:g.le.maire@chimie-idf.fr

