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Frédéric FOURNET, à nouveau Président de France
Chimie Grand Est
Vendredi 1er juillet 2022, lors de son Assemblée Générale à Strasbourg, les adhérents de
France Chimie ont réélu Frédéric FOURNET à la présidence des industries chimiques en
région Grand Est.
Membre depuis plusieurs années de France Chimie Grand Est puis
trésorier, Frédéric FOURNET avait été élu président le 29 mai
2020.
Président d’Alsachimie (anciennement Solvay et entreprise
autonome depuis le 1er février 2020) le site de Chalampé (68) est
spécialisé dans la fabrication du Sel de Nylon et certains de ses
intermédiaires, éléments incontournables dans la production du
Polyamide 6-6. Le site emploie plus de 650 personnes et
fonctionne 7/7 jours, 365 jours par an.
I
Réélu ce 1er juillet 2022 lors de l’Assemblée Générale réunie à
Strasbourg, Frédéric FOURNET compte poursuivre son premier
mandat et défendre les intérêts des entreprises chimiques de la
région.
Voici donc le nouveau bureau élu chargé de mener à bien les projets de France Chimie Grand Est :
FOURNET Frédéric
MULLER Pascal
PETER-OTT Dyna
LOIGEROT Corinne
FRADA Jean-Michel
KROMMENACKER Jean
BOISIVON Frédéric
GISSINGER Francis

ALSACHIMIE
SARP INDUSTRIES
LACO
TotalEnergies
RESOLEST
COLORS & EFFECTS FRANCE
DAIICHI SANKYO ALTKIRCH
Président d’Honneur

Président
Vice-Président
Vice-Présidente
Vice-présidente
Vice-président
Secrétaire
Trésorier

À PROPOS DE FRANCE CHIMIE

France Chimie est l’organisation professionnelle qui représente les entreprises de la chimie en France et le porte-parole du secteur
auprès des pouvoirs publics. France Chimie souhaite mieux faire connaitre la chimie et ses applications et mettre en valeur le rôle
minent qu’elle joue au sein de la société. Le secteur de la Chimie est résolument engagé dans la modernisation de ses lignes de production
afin d’accompagner une économie bas-carbone et le développement de l’économie circulaire. Avec plus de 300 entreprises et 15 000
salariés, la Région Grand est la 4ème Région Française.
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