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La chimie en force au salon Achema pour valoriser
l’attractivité de la France
A l’occasion du salon Achema qui se déroule à Francfort du 11 au
15 juin 2018, 12 plateformes industrielles du secteur de la chimie
exposeront sur le pavillon Business France pour promouvoir le site
France auprès d’investisseurs étrangers.
La France est la 2e plus grande industrie chimique en Europe avec un
chiffre d'affaires de 70 milliards d'euros. Elle compte plus de 3.300
entreprises qui travaillent dans le secteur de la chimie. Une partie d’entre
elles sont regroupées dans des plateformes industrielles qui accueillent
en un même lieu plusieurs industriels, sous-traitants et fournisseurs.
A l’occasion du salon Achema, le plus grand salon consacré à l’industrie
de la chimie, 12 d’entre elles porteront haut les couleurs de la French
Fab [https://www.lafrenchfab.fr/] pour valoriser l’attractivité de la France
et de leurs structures.
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pouvoirs publics
nationaux, européens et
des instances
internationales.
L’UIC souhaite mieux faire
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applications et mettre en
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La France présente en effet de nombreux avantages pour les
investisseurs étrangers : qualité des infrastructures, nombreux ports
maritimes, crédits d’impôts pour la R&D, pôles de compétitivité, haut
niveau de formation. Ses plateformes industrielles de la chimie, par leur
fonctionnement en réseau, peuvent également offrir des synergies
opérationnelles, un accès simplifié aux infrastructures, le partage de
prestations de service à moindre coût (maintenance, gestion des stocks
et de la logistique, etc.) ainsi qu’une mutualisation des investissements et
des frais de fonctionnement.
Pour Magali Smets, directrice générale de l’UIC : « La France bénéficie
d’un environnement attractif pour les investisseurs étrangers, comme en
témoignent les investissement récents. Nos plateformes industrielles sont
un atout majeur que nous souhaitons valoriser. C’est l’ambition de leur
présence au salon Achema où elles pourront faire la démonstration de
tout ce qu’elles peuvent offrir aux investisseurs - que nous espérons voir
nombreux ! ».
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Sur le stand du pavillon Business France (Hall 9.2 D12), découvrez les
atouts et l'expertise des 12 plateformes de la chimie française
présentes :
• Chemesis
• Chem’pôle 64
• Induslacq
• Pardies / Noguères
• Commentry Industrial Platform
• Grenoble Chemical Parks
• Lamotte Chemicals Industrial Park
• Les Roches-Roussillon
• Lyon Vallée de la Chimie
• Port-Jérôme, Normandy
• Synerzip Le Havre
• Weurope
Pour en savoir plus, découvrez en pièce jointe la brochure « Invest in
France’s Chemical Parks » en pièce jointe ou rendez-vous sur
www.uic.fr.
L’Union des Industries
Chimiques (UIC) est
l’organisation
professionnelle qui
représente les entreprises
de la chimie en France.
Elle est le porte-parole du
secteur auprès des
pouvoirs publics
nationaux, européens et
des instances
internationales.
L’UIC souhaite mieux faire
connaitre la chimie et ses
applications et mettre en
valeur le rôle éminent
qu’elle joue au sein de la
société.
#GRACEALACHMIE

Contact presse
Guillaume Croullebois - Directeur Communication UIC
01 46 53 11 65 - 06 03 40 66 48 - gcroullebois@uic.fr

