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L’UIC (Union des Industries Chimiques) Méditerranée devient
« France Chimie Méditerranée »
A l’instar de notre fédération, notre organisation régionale adopte un nouveau nom pour s’appeler
désormais France Chimie Méditerranée.
Pour améliorer la perception de la diversité de notre secteur, nous avons choisi de nous appuyer
sur la science fondamentale qu’est la chimie, dénominateur commun des activités de nos
adhérents.
Ce changement traduit la volonté de renforcer nos efforts de communication en s’adressant à un
public plus large pour :
 réaffirmer le rôle et la contribution des entreprises de la Chimie à la croissance et à la
société, en particulier pour attirer les jeunes talents ;
 faire savoir que la Chimie est une industrie innovante et responsable ;
 répondre aux attentes que nos parties prenantes (riverains, clients, consommateurs, élus,
journalistes…) expriment de plus en plus fortement.
La signature « Créer, révéler, partager » apporte une singularité au nouveau nom.

« Créer » fait écho aux innovations et solutions de nos entreprises pour demain.
« Révéler » renvoie à la révélation de la force de la matière par la Chimie, mais également à la
révélation des contributions positives de la Chimie.
« Partager » souligne l’ouverture de notre organisation et son engagement pour aller vers une
société plus durable.

Ce changement de nom intervient dans le contexte de l’Année de la Chimie 2018-2019 de l’école
à l’université avec de 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. Plus de 20
entreprises de notre territoire vont faire visiter leur site.

Pour en savoir plus : http://www.anneedelachimie.fr/semaine-portes-ouvertes/
A PROPOS DE FRANCE CHIMIE MEDITERRANEE
France Chimie Méditerranée rassemble et soutient les entreprises de la chimie sur le territoire des régions ProvenceAlpes-Côte d’Azur, Corse et Occitanie est. Acteur régional représentatif de l’ensemble de la filière de la chimie, nous
intervenons pour nos adhérents et sommes force de proposition auprès des instances économiques, sociales et
politiques de notre territoire.
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