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Alliance Industrie du Futur : l’Union des Industries Chimiques, 
rejoint les membres actifs. 

 
L’Alliance Industrie du futur se réjouit  d’accueillir en son sein l’Union des Industries Chimiques (UIC). 
Un secteur innovant moteur d’une industrie compétitive. 

La modernisation de l’industrie est un enjeu majeur pour toutes les filières. Grâce à des efforts d’anticipation 
permanents, l’industrie chimique apporte des solutions innovantes aux grands défis sociétaux et 
environnementaux de la société.  

« Innovante par nature, l’industrie chimique accompagne la transformation des autres industries et de la 
société. Cette dynamique fait de l’UIC, un nouveau membre stratégique pour la réussite du projet », déclare 
Philippe Darmayan, Président de l’Alliance Industrie du Futur.  

L’industrie chimique en France se place au 2
e
 rang européen et au 6

e
 rang mondial. Par son rôle moteur, elle 

est un catalyseur incontournable de l’industrie dans son ensemble. 

« La force de l’industrie chimique, c’est sa capacité à se transformer en permanence, à toujours savoir se 
renouveler pour rester au niveau des meilleurs. Une industrie chimique de pointe, forte et compétitive est 
essentielle à l’existence d’une industrie forte en France », ajoute Philippe Gœbel, Président de l’UIC. 

Une dynamique collective pour définir le nouveau système industriel français. 
L’enjeu de cette nouvelle alliance réside dans sa capacité à mobiliser et à rassembler autour d’ambitions 
communes. C’est pourquoi, chaque organisation a un rôle à jouer dans la transformation de l’outil industriel 
français. Le plan ne pourra aboutir sans l’implication des principales fédérations et institutions industrielles 
françaises.  
 
 
 

A propos de l’UIC 
L’Union des Industries Chimiques (UIC) a pour mission de promouvoir l’industrie chimique en France et en est le porte-parole. Avec plus de 
3 200 entreprises, plus de 200 000 salariés et une balance commerciale positive de plus de 7 milliard d’euros, l’industrie chimique est un des tout 
premiers secteurs industriels en France. 
 

 
 
 

A propos de l’Alliance Industrie du Futur 
L’Alliance Industrie du Futur, association loi 1901, rassemble et met en mouvement les compétences et les énergies d’organisations 
professionnelles, d’acteurs scientifiques et académiques, d’entreprises et de collectivités territoriales, notamment les Régions, pour assurer, en 
particulier, le déploiement du plan Industrie du Futur. Elle organise et coordonne, au niveau national, les initiatives, projets et travaux tendant à la 
modernisation et à la transformation de l’industrie en France, notamment par l’apport du numérique. Elle s’appuie pour cela sur des groupes de 
travail dédiés. Son action est relayée en régions par des plateformes régionales, s’appuyant sur les réseaux des membres de l’Alliance, les 
collectivités pour accompagner les PME/ETI au plus près du terrain. 
 
L’Alliance Industrie du Futur rassemble 13 membres  : l’AFDEL (Association Française des Éditeurs de Logiciels et solutions Internet), Arts & 
Métiers ParisTech, le CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives), le CETIM (Centre technique des industries 
mécaniques), la FIEEC (Fédération des Industries Electriques, Electroniques et de Communication), la FIM (Fédération des industries 
mécaniques), le Gimélec (Groupement des industries de l’équipement électrique, du contrôle-commande et des services associés), l’Institut 
Mines-Télécom, la PFA (Plateforme automobile), le SYMOP (Syndicat des machines et technologies de production), le Syntec Numérique 
(syndicat professionnel des éditeurs, ESN et sociétés de Conseil en Technologies), l’UIC (Union des industries chimiques) et l’UIMM (Union des 
industries et métiers de la métallurgie).  
 
Elle est présidée opérationnellement par Philippe Darmayan. Ses Présidents d’honneur en sont Pascal Daloz et Frédéric Sanchez.  
 


