L’UIC

NORMANDIE
la voix des entreprises
de la chimie en région

L’Organisation Professionnelle de la Chimie et de ses
applications est active aux niveaux européen, national et
territorial. Fédérant largement l’ensemble des acteurs, elle
est le promoteur incontournable de la croissance durable de
l’industrie chimique mais aussi de l’ensemble de l’industrie
en France.

Expertise

Agir
Ensemble

Responsabilité

Dialogue

L’UIC
en bref

Porte-parole du secteur auprès des pouvoirs publics
nationaux, européens et des instances internationales,
l’Union des Industries Chimiques (UIC) accompagne ses
adhérents dans tous les domaines clés de la compétitivité
des entreprises.
Elle dégage les axes d’une politique industrielle volontariste
et responsable. Elle définit des positions et des actions
communes.
L’UIC regroupe des experts qui croisent leurs travaux
pour créer les conditions favorables au développement
d’une chimie durable en France et répondre aux
problématiques des industriels de la chimie relatives
à des questions techniques, économiques, fiscales,
commerciales, juridiques, sociales ou encore d’image.

L’UIC Normandie est membre de l’UIC qui rassemble 14
UIC régionales.
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Chiffres clés
de l’industrie chimique
en France

3345 entreprises

1er secteur

dont 94% de TPE-PME

industriel exportateur
54.7 milliards d’euros

6ème

rang

201 500 salariés

des producteurs
dans le monde

dont 97% sont
employés en CDI

2ème en Europe
après l’Allemagne

- 54%

de gaz à effet

de serre depuis 1990

2

Chiffres clés
de l’industrie chimique
en Normandie

plus de
11 000 emplois
directs

près de 140
établissements

2ème région

1er producteur
européen
de fertilisants

présents sur l’ensemble
du territoire

française en

chimie médicinale

80% de la

production française

d’additifs et
d’huiles
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La chimie, un enjeu majeur
pour la Normandie

L’industrie chimique en Normandie est une industrie
dynamique, qui innove, une industrie qui se transforme, qui
s’adapte, une industrie sans laquelle aucune des nouvelles
technologies, aucune énergie nouvelle n’existerait.
Lui donner les moyens de se battre sur les marchés
internationaux pour conforter son rôle moteur de notre
économie et continuer à créer de l’emploi et de la valeur
est essentiel.
Sans industrie chimique forte en Normandie, il ne sera pas
non plus possible de répondre aux défis du développement
durable en région.
Compétivité, attractivité, durabilité sont les trois axes
inséparables et interdépendants qui sous-entendent son
développement.
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Compétitivité

Créer les conditions économiques, fiscales et
réglementaires favorables au développement de l’activité
chimique en Normandie :

• Faire émerger une filière Chimie régionale regroupant
des secteurs aval (plasturgie, pharmacie, …) et des acteurs du
développement économique
• Garantir, avec les pouvoirs publics, une application de la
réglementation proportionnée aux enjeux et ajustée
aux contraintes des industriels
• Mettre en place une fiscalité locale adaptée à la
compétitivité des sites chimiques normands
• Orienter les politiques publiques régionales vers le soutien
aux investissements d’avenir des entreprises et au
développement de l’innovation en particulier dans les PMI

Durabilité

Répondre aux enjeux du XXIe siècle :

• Poursuivre les initiatives régionales en faveur d’une chimie
durable afin de diminuer l’empreinte environnementale de
l’industrie chimique et de ses industries clientes
• Poursuivre le développement de nouvelles matières
premières et concevoir des produits à faible impact
environnemental notamment en encourageant l’émergence de
secteurs à potentiel de croissance (chimie du végétal...)
• Etre un acteur majeur de l’usine du futur
• Maintenir en Normandie un dialogue social de branche
dynamique et efficace
• Oeuvrer pour améliorer l’image de la chimie auprès des
jeunes et du grand public

• Attirer les talents et garantir un haut niveau de la
qualification de la main d’œuvre grâce à une carte des
formations initiales et continues appropriée

• Renforcer l’activité Maintenance en région pour
répondre aux besoins des entreprises utilisatrices

Attractivité

Redonner au territoire une attractivité industrielle afin
d’inciter à investir durablement en région :

• Investir dans des infrastructures portuaires, ferroviaires,
fluviales et routières performantes et compétitives par rapport
à d’autres régions du monde

• Favoriser le développement de plateformes industrielles
de la chimie et en promouvoir le potentiel
• Faire de l’Axe Seine un territoire d’excellence reconnu
dans le domaine de la chimie en s’appuyant notamment sur une
image de marque « Vallée de la chimie »
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L’UIC Normandie

Interlocuteur clé des pouvoirs public et vivier d’experts dans
de nombreux domaines, l’UIC Normandie a également
créé différentes structures en faveur de la compétitivité des
entreprises.
Ses domaines d’activité sont principalement l’environnement,
la sécurité, le management de produits, l’emploi, la
formation, le social, l’innovation et la communication.
Elle représente les entreprises dont les activités sont
présentes sur l’ensemble de la chaine de valeur :

pétrochimie

engrais
gaz
produits de colorants et parfums,
protection pigments cosmétiques industriels
des plantes

produits
plastiques
pharmacaoutchoucs ceutiques
de base

encre et
peintures

soude et savons et
chlore détergents

colles,
adhésifs

L’UIC Normandie regroupe près d’une centaine d’entreprises
adhérentes, soit près de 11.000 emplois directs (chimie et
secteurs associés).
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Nos missions

Représenter

Promouvoir les intérêts des entreprises de la chimie et contribuer à dessiner un environnement favorable
au développement de leur activité.

Conseiller et accompagner

Fournir une expertise dans les domaines clés de la compétitivité des entreprises de la chimie.

Animer

Développer nos réseaux, fédérer, réunir et inciter les entreprises à travailler ensemble.

Informer

Donner aux entreprises de la chimie les clés de compréhension utiles à leur développement et à leur
compétitivité.

Attirer et former les talents

Apporter aux entreprises industrielles les compétences dont elles ont besoin pour se développer.
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Les pôles
de compétence
de
l’UIC Normandie

Si de nombreuses entreprises adhèrent aujourd’hui à l’UIC
Normandie, c’est qu’elles savent pouvoir trouver auprès de leur
organisation professionnelle les réponses à leurs questions et des
experts compétents et disponibles. Adhérer à l’UIC Normandie, c’est
donner à son entreprise les meilleurs atouts pour réussir. C’est aussi
bénéficier d’un réseau constitué d’industriels et de partenaires qui
échangent et partagent dans un même but : développer leur activité
sur un territoire riche en opportunités.
Muryelle Lebey, Déléguée Générale de l’UIC Normandie
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C’est le Conseil d’Administration qui définit les orientations stratégiques de l’UIC Normandie.
L’action est ensuite conduite au sein des 4 pôles qui structurent notre organisation. Une vingtaine
d’experts aux compétences diverses (juristes, consultants ES, RH, communication, etc.) travaillent
sous l’autorité de la Déléguée Générale.

Compétitivité
Développement Métiers Formations
Environnement et Sécurité
Relations Sociales et Juridiques
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Compétitivité

L’UIC Normandie intervient au quotidien auprès des
entreprises, des pouvoirs publics et des acteurs économiques
pour développer la compétitivité des sites industriels
régionaux et favoriser l’attractivité industrielle du territoire.
Le pôle compétitivité agit pour cela sur plusieurs leviers :
le développement des compétences, l’amélioration de la
performance industrielle, le soutien à l’innovation, l’animation
d’une dynamique de filière à l’échelle régionale et la
promotion des enjeux de compétitivité de l’industrie chimique.
Nos actions visent également à faire connaître la chimie comme
un fournisseur de réponses aux enjeux du développement
durable et un véritable moteur pour l’économie régionale.
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Développement RH

S’interroger sur les compétences dont dispose l’entreprise et
celles dont elle a besoin pour se développer doit se faire le plus
simplement possible.
L’UIC Normandie mène, depuis le début des années 2000,
plusieurs actions sur ce terrain:
• Etude prospective sur les métiers et les compétences
• Aide au recrutement
• Appui à la fonction RH
• Ateliers RH
• Guides et outils pratiques

Innovation

Organisée autour de la Commission Innovation, l’UIC Normandie
crée le dialogue propice au développement de l’innovation en
région. Son action vise, à travers des études, des conférences,
de la veille sur les appels à projets, de la communication et la
participation à des événementiels, à favoriser la mise en œuvre
d’actions concrètes sur le territoire :
Chimie du végétal
L’objectif est le développement d’une chimie alternative aux
matières premières fossiles basée sur l’utilisation des agroressources. Afin d’identifier les potentialités de cette filière, l’UIC
Normandie a réalisé une étude « La chimie du végétal : quel avenir
en Normandie ? » et anime un groupe de travail.
Recyclage et économie circulaire
Sur ces thèmes, nous participons au déploiement d’événements
et d’actions, en lien avec nos partenaires : l’Association Alliance
Chimie Recyclage (sur les matières plastiques) et GRANDDE
(expérimentation du Programme National De Synergies Interentreprises).
Soutien à l’innovation dans les PMI et partenariats
Groupes - PMI
L’UIC Normandie constitue un relais pour les PMI qui souhaitent se
lancer dans des projets innovants et qui ont besoin d’information
(appels à manifestation d’intérêts, réseau d’innovation régional,
…), de mise en relation, d’échanger sur leurs pratiques et/ou de
bénéficier de retours d’expériences.

Communication

Nos actions de communication visent à promouvoir l’industrie
chimique et à expliquer sa contribution à l’économie régionale et
au développement durable. Elle apporte également son soutien
aux entreprises adhérentes.
Nos objectifs :
• Faire entendre la voix de l’industrie sur les enjeux
d’avenir et les priorités pour la chimie régionale
• Favoriser une image positive de l’industrie
chimique en France et mieux faire connaître les apports de
la chimie au quotidien
• Accompagner les entreprises adhérentes lors de
leurs opérations de communication
• Mettre à disposition des outils de communication
et relayer les opérations nationales de promotion de l’industrie
chimique

Dynamique de filière

L’UIC Normandie est l’un des maillons d’une longue
chaîne de compétences et d’expertises disponibles sur
notre territoire. Notre volonté est de créer et d’animer cette
dynamique collective au service des entreprises.
Notre action vise donc à :
• Intensifier les relations avec les pouvoirs publics et les acteurs
économiques pour créer les conditions favorables au maintien
du tissu industriel en Normandie, en particulier au travers des
plateformes industrielles chimie ou l’investissement
dans des infrastructures logistiques performantes
• Participer à l’animation d’un comité stratégique
de filière « Chimie & Matériaux » afin de
partager une vision commune des enjeux et de fixer les
orientations stratégiques et les priorités de la filière en région
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Développement
Métiers
Formations

Répondant aux besoins de la branche, le pôle « Développement
Métiers Formations » déploie de nombreuses actions visant à
attirer des talents vers la chimie.
L’UIC Normandie met en place des campagnes d’information
et de communication à destination des publics en recherche
d’emploi ou d’orientation.
Le pôle DMF s’attache par ailleurs à mettre au service des
adhérents de l’UIC Normandie toute l’expertise de son réseau
dédié à la formation, de l’apprentissage à la fin de carrière en
passant par la formation continue.
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Village de la chimie :
bienvenue dans la
Génération C !

Des métiers où chacun se sent acteur du monde de demain,
se réalise dans un univers innovant, crée un monde de progrès
dans lequel on a envie de vivre, tel est le message des industriels
de la chimie par le biais de la campagne « Les métiers de la
chimie, Venez refaire le monde » lancée en 2013 par l’UIC
au niveau national. L’UIC Normandie relaie ce message au
niveau régional à travers le « Village de la chimie ». Conseils
d’orientation, témoignages de professionnels, documentation
ciblée, expériences ludiques… Le « Village de la Chimie », c’est
l’occasion de promouvoir la Chimie, la diversité de ses métiers et
ses compétences professionnelles auprès du jeune public, mais
aussi d’apporter à la connaissance du plus grand nombre tous
les bénéfices inhérents au développement de cette science, en
particulier dans les domaines industriels.

Le Réseau Lycées des
métiers de la filière chimie

Le « Réseau Lycées des métiers de la filière chimie » est le fruit
d’un partenariat entre l’Union des Industries Chimiques (UIC) de
Normandie, le Rectorat de Rouen, et les trois établissements
scolaires que sont les lycées Ferdinand Buisson d’Elbeuf,
Schuman-Perret du Havre, et Galilée de Franqueville-SaintPierre. Il s’agit du premier réseau de ce type en France. Sous
l’égide de ce label, la collaboration en Réseau permet en
Normandie à l’ensemble des acteurs de travailler ensemble
pour promouvoir au mieux la filière chimie. Ainsi, de nombreuses
actions sont initiées chaque année : les Olympiades de la chimie,
le Village de la chimie, ou encore les Passeports Jeunes Chimie
Sécurité.

Passeports Jeunes Chimie
Sécurité

Suite à l’accident d’AZF en 2011 et pour répondre à la
demande du Préfet, l’UIC Normandie a mis en place en 2003,
avec le Rectorat, un dispositif de formation à la sécurité et à
l’environnement pour les élèves de BEP Métiers des Industries de
Procédés, option Industries chimiques. Ce dispositif a depuis été
adapté au BAC PRO INDUSTRIES DE PROCEDES puis au BAC
PRO PCEPC (Procédés de la Chimie, de l’Eau et des Papiers
Cartons). Cette action permet de lever les freins organisationnels
et réglementaires liés à l’accueil des jeunes avec un parcours
de 7 journées thématiques de découverte de l’entreprise. La
validation de la démarche (par le biais de différents QCM) donne
lieu à la délivrance d’un « Passeport Jeunes Chimie Sécurité »
signé par le Recteur et délivré par l’UIC Normandie lors d’une
cérémonie officielle.

Certification

La Certification de Qualification Professionnelle (CQP) valide
les savoir-faire acquis en formation ou tout au long du parcours
professionnel. L’UIC s’est dotée de 12 CQP pour les métiers de
la fabrication, du conditionnement, de l’encadrement de proximité
et de la maintenance.
L’UIC Normandie s’appuie sur le Pôle formation des
industries technologiques Rouen-Dieppe et propose
aux entreprises de les accompagner avec un dispositif complet :
Positionnement – Formation – Certification.
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Environnement
et
Sécurité

L’UIC Normandie agit auprès des élus et de l’administration
afin de garantir un environnement réglementaire stable et
adapté aux contraintes des entreprises.
Le pôle Environnement et Sécurité intervient dans les
domaines clés suivants : le management des produits,
la sécurité industrielle, l’énergie, la protection de
l’environnement, et la santé au travail.
Ce pôle accompagne également les entreprises dans la
mise en oeuvre des réglementations complexes, pour leur
en faciliter l’application.
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Management des produits
(REACH, CLP, FDS…)

L’UIC Normandie met tout en oeuvre pour permettre aux
entreprises, les PME en particulier, de se mettre en conformité
avec les règlements et ainsi faciliter la mise sur le marché de
leurs substances. Par exemple, l’UIC Normandie contribue à
la mise à disposition d’outils et de guides. Les industriels de la
chimie en France ont été au rendez-vous des deux échéances
d’enregistrement de REACH. L’UIC focalise son attention sur la
prochaine échéance d’enregistrement en 2018, sur le processus
d’autorisation et le partage d’expérience.

Sites industriels : maîtrise
des risques et sécurité des
personnes

(Seveso, PPRT, Plan de modernisation, Pénibilité,
Risque chimique…)

L’UIC Normandie agit pour rendre la réglementation pragmatique
et dialogue avec les autorités pour aboutir à des textes adaptés
aux enjeux. Nos experts coordonnent la rédaction de guides
techniques et fournissent une interprétation des textes afin d’aider
les adhérents à mettre en oeuvre leurs obligations réglementaires
parfois excessivement complexes. L’opération collective PM2I
(Plan de Modernisation des Installations Industrielles), clôturée
en 2014, est une illustration du travail de proximité mené par
l’UIC Normandie avec ses partenaires pour accompagner les
entreprises du territoire sur l’appropriation de la réglementation
(522 entreprises sensibilisées).

Trophées Responsible Care®

Né en 1986 de la volonté des industriels de la chimie, Responsible
Care® est une démarche volontaire visant à améliorer les
performances de l’industrie chimique mondiale en matière de
santé, de sécurité et d’environnement. Les trophées Responsible
Care® lancés au niveau européen sont aujourd’hui déclinés en
France, par l’UIC et les UIC régionales. Ils récompensent des
initiatives remarquables qui ont valeur d’exemple.

Energie - Changement
climatique

L’UIC, au niveau national, s’est particulièrement investie sur ces
thèmes afin que le projet de loi de transition énergétique intègre
au mieux les attentes des industriels. De même, l’UIC rappelle
constamment l’importance de la perte de compétitivité liée aux
différences mondiales sur les prix de l’énergie. Au niveau régional,
l’UIC Normandie a passé un certain nombre de partenariats pour
réaliser des audits énergétiques et accompagner les entreprises
qui le souhaitent vers une certification ISO 50001.

Santé et Sécurité au travail

L’UIC Normandie est en mesure de conseiller et d’accompagner
ses adhérents sur des sujets variés, notamment en matière
de santé et de sécurité au travail. L’accompagnement peut
être collectif (réunions d’informations, groupes de travail,
commissions techniques, actions collectives…) ou individuel
(conseil personnalisé, diagnostics sur site, assistance
technique…). Le pôle élabore également des publications
régulières (lettres et flash HSE, veille réglementaire, fiches
thématiques…) et met à disposition différents supports (guide
techniques, brochures...) qui visent à éclairer les entreprises
sur la mise en œuvre des exigences réglementaires.
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Relations
Sociales
et
Juridiques

Le pôle Relations Sociales et Juridiques a pour mission de
décrypter la réglementation en matière de droit du travail et
d’apporter aux adhérents l’information sur la législation et
la jurisprudence.
Le service juridique effectue un travail de veille, de conseil
et d’accompagnement dans les domaines suivants : droit
des relations individuelles et collectives du travail, droit de
la Sécurité Sociale, droit des obligations.
Le dialogue social est aussi une des priorités de la branche.
Le dynamisme de ce dialogue fait de la chimie l’une des
branches les plus actives en matière d’évolution des textes
conventionnels.
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Expertise juridique

L’UIC Normandie accompagne ses adhérents en apportant des
réponses opérationnelles aux questions posées par l’application
de la réglementation sociale et des textes conventionnels :
• SVP téléphonique ou mail
• Rendez-vous en entreprises
• Mise à disposition de documents de référence (guides, modèles
de contrats, formulaires)
• Animation de réunions thématiques (pénibilité, absentéisme,
indemnisation maladie..)
• Modules de formation notamment sur les fondamentaux de la
convention collective des industries chimiques...

Sécurisation

Le Pôle RSJ a constaté la nécessité de déployer une gestion
préventive globale des risques juridiques.
L’objectif est de réduire les conséquences de ces risques et
d’accompagner les entreprises dans la mise en place de bonnes
pratiques. L’outil de prévention des risques juridiques a été
conçu afin de détecter en amont les risques et permettre des
préconisations d’actions préventives adéquates.
L’outil, qui comprend une cartographie des risques pris par
l’entreprise, est aujourd’hui opérationnel sur son premier module :
Conclusion & Gestion du Contrat de Travail.

Veille et information

A travers ses diverses publications, notamment des lettres
d’information et des fiches techniques, l’UIC Normandie informe
ses adhérents des nouvelles dipositions légales et convetionnelles
et de leurs impacts concrets.
Le pôle rassemble également, de façon régulière, les
Responsables RH autour de l’actualité de branche, l’actualité
législative et jurisprudentielle.
Ces réunions sont des lieux de réflexion et de débats
permettant aux entreprises d’échanger collectivement sur leurs
préoccupations et leurs pratiques.

Dialogue social
conventionnels

et

textes

L’UIC est le garant de la Convention Collective Nationale des
Industries Chimiques (CCNIC). De nombreux accords complètent
le socle conventionnel, ce qui atteste de la qualité du dialogue
social au niveau de la branche.
La mission du pôle RSJ est d’informer et d’accompagner ses
adhérents dans l’application de ces accords dans leur entreprise.
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Le réseau
UIC

Fonctionnement du réseau

En France et dans le monde

Monde

Entreprises
adhérentes

ICCA*

Europe

Business
Europe

France

MEDEF

LENICA

Cefic

Les Entreprises
Industrielles de la
Chimie et ses
Applications

UIC
régionales

Syndicats
sectoriels

GFI**
UIC

* International Council of Chemical Associations
** Groupe des Fédérations Industrielles
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Fédérations
et syndicats
associés

Gouvernance
UIC Normandie

Ces instances sont composées de
dirigeants d’entreprises, siégeant en tant
que représentants de sociétés implantées
sur le territoire.

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

BUREAU

Commission
Innovation

Commission
sociale & RH

Commission
Formation

COCS

COCT

Commission
Santé - Sécurité
Commission
Environnement
Risques industriels
Energie

Commission
Communication
ASSEMBLEE
GENERALE
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Commission
Transport
Logistique

14 UIC
régionales
Nord-Pas-de-Calais
Picardie
Champagne-Ardenne
Normandie

Ile-de-France

Est

Ouest-Atlantique
Centre

Bourgogne-Franche-Comté

Poitou-Charentes-Limousin
Auvergne

Rhône-Alpes

Aquitaine
Midi-Pyrénées
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Méditerranée

Aquitaine

Maison de l’industrie
40, avenue Maryse Bastié - BP 75
33523 Bruges Cedex
Tél : 05 56 29 00 07
Fax : 05 56 43 26 23
Mail : general@uic-aquitaine.fr

Auvergne

9, rue du Bois-Joli
63800 Cournon d’Auvergne
Tél : 04 73 90 05 42
Fax : 04 73 91 37 78
Mail : uic-auvergne@orange.fr

Bourgogne-FrancheComté

Maison des Entreprises ;
Parc technologique
6 allée André Bourland
21000 Dijon
Tél : 03 80 77 85 13
Fax : 03 80 77 85 01
Mail : pzanini@maisondesentreprises.com
Page : http://uic.fr/UIC/UIC-regionales/
UIC-Bourgogne-Franche-Comte

Centre

7 route d’Orléans
45380 La Chapelle-Saint-Mesmin
Tél : 02 38 22 31 02
Fax : 02 38 22 31 09
Mail : uic.centre@wanadoo.fr
Page : http://uic.fr/UIC/UIC-regionales/UIC-Centre

Est

Siège social et délégation Alsace
6, rue de la bourse
68100 Mulhouse
Tél : 03 89 56 00 54
Mail : general@uic-est.fr
Délégation Lorraine
48 place Mazelle - 57000 Metz
Tél : 03 87 74 17 55
Site : www.est.uic.fr

Île-de-France

Le Diamant A - 14 rue de la
République
92800 Puteaux
Tél : 01 46 53 11 80
Fax : 01 46 53 11 91
Mail : s.yafi@uic-idf.fr
Site : www.uic-idf.fr

Méditerranée

Marseille
Immeuble CMCI
2 rue Henri Barbusse
13241 Marseille Cedex 01
Tél : 04 91 14 30 89
Mail : valerie.claverin@uicmed.fr
Montpellier
ZAC Aftalion - 14 rue François
Perroux
34 748 BAILLARGUES
Tél : 04 91 14 30 89
Mail : sylvie.malacarne@uicmed.fr
Site : www.uic-mediterranee.fr

Midi-Pyrénées

11 bd des Récollets
31400 Toulouse
Tél : 05 61 52 55 83
Fax : 05 61 53 92 40
Mail : uic.mip@wanadoo.fr

Nord-Pas de Calais

40 rue Eugène Jacquet
59708 Marcq-en-Baroeul
Tél : 03 20 99 24 92
Fax : 03 20 99 46 79
Mail : contact@uic-npc.org
Site : www.uic-npc.org

Normandie

26, rue Alfred Kastler
76130 Mont-Saint-Aignan
Tél : 02 32 19 55 00
Fax : 09 72 19 95 76
Mail : dg@ui-normandie.org
Site : www.uicnormandie.fr
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Ouest-Atlantique

2 allée du Bâtiment - 35000 Rennes
Tél : 02 99 87 42 87 - fax : 02 99 36
49 47
Mail : info@uicouestatlantique.com
Délégation Pays de la Loire
37-bis quai de Versailles
44000 Nantes
Tél : 02 40 20 11 80
Fax : 02 40 48 50 48
Page : http://www.uic.fr/UIC/UIC-regionales/UIC-OUEST-ATLANTIQUE

Picardie ChampagneArdenne

Maison des Entreprises et des
Professions
85 boulevard Jean Bouin
02100 Saint-Quentin
Tél : 03 23 05 88 88
Fax : 03 23 05 88 66
Mail : contact@uic-pca.fr
Site : www.uic-pca.fr

PoitouCharentes-Limousin

Les bureaux d’Aunis
21 rue Alphonse de Saintonge
17000 La Rochelle
Tél : 05 46 37 09 70
Mail : uic.pcl@wanadoo.fr

Rhône-Alpes

Maison de la Chimie Rhône-Alpes
La Cité des Entreprises
60 av Jean Mermoz - 69008 Lyon
Tél : 04 78 77 07 20
Fax : 04 78 77 07 29
Mail : mcra@chimie-rhonealpes.org
Site : www.chimie-rhonealpes.org

L’UIC
sur le web

Une plateforme web renouvelée permet d’accueillir les
différents sites de l’organisation professionnelle en France.
L’extranet permet aux entreprises adhérentes d’avoir accès
en permanence aux dernières actualités et documents.

WWW.UIC.FR
WWW.UICNORMANDIE.FR
WWW.LESMETIERSDELACHIMIE.COM
WWW.OBSERVATOIREINDUSTRIESCHIMIQUES.COM
WWW.OLYMPIADES-CHIMIE.FR
--------------------------WWW.FACEBOOK.COM/UIC.CHIMIE
WWW.TWITTER.COM/UIC_CHIMIE
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Vos contacts
UIC
Normandie

Murielle LEBEL
Pôle Environnement Sécurité

Marie-Annick QUINTY
Pôle Relations Sociales
et Juridiques

Ludovic LEPELTIER
Pôle Compétitivité

23

Pascale SOTEAU
Pôle Développement
Métiers Formation
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