QUELQUES REPERES

Porte-parole d’une industrie stratégique, pilier du
développement économique, l’Union des Industries
Chimiques a iden$ﬁé :

L’UNION DES
INDUSTRIES CHIMIQUES

L’industrie chimique en France
5 OBJECTIFS



3230 entreprises dont 88% de TPE-PME
Source : C2P - 2009



OUEST ATLANTIQUE

171 500 salariés
Sources : Sessi/Insee, Observatoire Prospec$f des Industries
Chimiques 2009



77,1 milliards d’euros de chiﬀre d’aﬀaires
Source : UIC - 2010



8% de la valeur ajoutée de l’industrie manufacturière
1% du PIB

Améliorer la compé$$vité des entreprises

Source UIC - 2009

An$ciper les évolu$ons sociales et assurer
le développement des compétences et
l’adaptabilité des salariés



Sources : Ceﬁc, associa$ons na$onales des industries chimiques2009

Maintenir la stabilité et l’homogénéité
de l’environnement réglementaire français
et européen





Promouvoir l’innova$on





Améliorer l’image du secteur et restaurer la
conﬁance du public



5e rang des pays producteurs dans le monde
2e rang en Europe après l’Allemagne

1,4 milliard d’euros consacré à la R&D,
soit 1,8% du chiﬀre d’aﬀaires
11 723 personnes en R&D dont 4680 chercheurs
Source : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
- 2008

Moins 50% d’émissions de gaz à eﬀet de serre
depuis 1990.
La chimie représente 6% des émissions de gaz
à eﬀet de serre en France
Source : Citepa - rapport Secten - Avril 2010

Pour nous contacter :
UIC Ouest Atlan6que
2 allée du Bâ$ment - BP 91641
35016 RENNES Cedex
Tél. : 02.99.87.42.87
Fax : 02.99.36.49.47
E-mail : info@uicouestatlan$que.com

Sites web :
www.uicouestatlan que.com
www.uic.fr
www.lesme ersdelachimie.com
www.observatoireindustrieschimiques.com
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UNE ORGANISATION
PROFESSIONNELLE DEDIEE
AUX ENTREPRISES DE LA CHIMIE
DES REGIONS BRETAGNE ET PAYS
DE LA LOIRE

L’INDUSTRIE CHIMIQUE
dans l’Ouest Atlan$que

TOUS LES SECTEURS
DE LA CHIMIE REPRESENTES

 Répar66on des ac6vités par eﬀec6fs

17%
28%

Cosmé6ques
Beauté, parfum, den$frice…

10%
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Innova$on permanente



Ancrage territorial



Citoyenneté pour l’environnement



Intégra$on



Maîtrise des risques

Fer6lisants

7%

11%

5%
15%

Engrais, amendements…

8%

400 établissements représentants 10500 emplois

 Répar66on des eﬀec6fs par catégorie socio-professionnelle

Explosifs
Déclencheurs d’airbag ou de pré-tenseur de ceinture
de sécurité, main$en de l’ordre, cartouches pour
l’armurerie…

Chimie ﬁne
Ac$fs pharmaceu$ques, acides aminés…

Chimie minérale
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Cons$tuer un lieu de rassemblement,
d’échanges et d’expression
Déﬁnir et faire connaître les aGentes
des adhérents de la région



Représenter et défendre ses adhérents



Apporter une contribu$on ac$ve
au réseau UIC
Promouvoir l’image de l’industrie chimique



Acides, bases, produits minéraux…

Chimie organique
Ethylène, hydrocarbures, solvants, lubriﬁants…

Encres et peintures
 Répar66on des eﬀec6fs par taille d’établissement

Peintures, solvants, produits d’étanchéité…

Autres
Gaz industriels, détergents, traitement de l’eau,
lubriﬁants, presta$ons R&D...

