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L’UIC (Union des Industries Chimiques) Grand Est
devient « France Chimie Grand Est »

Ce changement de nom concrétise la nouvelle posture de la fédération qui
souhaite s’adresser à un public plus large.
—
France Chimie entend en effet réaffirmer le rôle et la contribution des entreprises de la Chimie
à la croissance et à la société, en particulier pour attirer les talents. Industrie innovante et
responsable, la Chimie veut répondre aux attentes exprimées par ses parties prenantes, faire
œuvre de pédagogie et entretenir un dialogue fructueux avec ses différents publics.
Le nom de France Chimie a été choisi pour sa force institutionnelle, son évidence et sa
modernité. Il s’inscrit également dans le regain d’intérêt pour la réindustrialisation de nos
territoires.
Pour Pascal MULLER, président de France Chimie Grand Est :
« Ce changement de nom marque une nouvelle étape pour une industrie de la Chimie qui s'est
profondément renouvelée durant les dernières décennies. Elle affirme notre identité et notre
engagement à promouvoir le développement durable et à être un acteur de la transition
écologique. »
Ce changement de nom intervient dans le contexte de l’Année de la Chimie 2018-2019 de
l’école à l’université et des nombreuses actions organisées à cette occasion par les acteurs
de la Chimie (industrie, Education nationale, Enseignement supérieur, CNRS, CEA, SCF…). Des
« Portes ouvertes de la Chimie » sont notamment prévues dans toute la France du 6 au 14
octobre 2018.
Pour en savoir plus : http://www.anneedelachimie.fr/semaine-portes-ouvertes/

À PROPOS DE FRANCE CHIMIE GRAND EST. France Chimie est l’organisation professionnelle qui représente les
entreprises de la Chimie en France auprès des pouvoirs publics. Ses experts sont au service des adhérents pour
accompagner leur transition ou leur croissance. France Chimie souhaite mieux faire connaitre la Chimie et ses
applications et mettre en valeur le rôle éminent qu’elle joue au sein de la société.
www.chimie-grandest.fr
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