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Emmanuel MACRON, ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique  

présidera le comité stratégique de la filière « Chimie et matériaux » 

à l’occasion d’un déplacement dans le Rhône, 

le jeudi 2 juin 2016 
 

Le CSF « Chimie et matériaux » regroupe l’ensemble des entreprises de l’industrie chimique, des 
industries de transformation des matières plastiques et du caoutchouc et de l’industrie papetière. Cette filière 
réalise chaque année un chiffre d’affaire de près de 120 milliards d’euros et représente environ 950 000 
emplois directs et indirects. Cette réunion sera l’occasion pour le Ministre de réaliser un bilan de l’exécution 
du contrat de filière, d’évoquer les enjeux de la filière, en particulier ceux liés au coût de l’énergie, ainsi que 
son avenir. 

Le Ministre s’adressera ensuite aux acteurs économiques de la région, pour détailler la politique 
menée par le Gouvernement en faveur des entreprises et de l’emploi. 

Il visitera enfin l’Institut des ressources industrielles, qui accompagne les entreprises industrielles 
dans la recherche et le développement des compétences nécessaires à leur compétitivité et promeut les 
métiers de l’industrie auprès notamment des jeunes, des demandeurs d’emplois et des femmes. 

 
 
Programme prévisionnel : 

 
10h00  Réunion du CSF « Chimie et Matériaux », en présence de M. Philippe GOEBEL, 

président de l’UIC (Union des industries chimiques) et vice-président du CSF (tour 
image en début de réunion) 
 
Arkema 
Rue Henri Moissan – 69 310 Pierre-Bénite  
 
 

12h00 Présentation du monocoque Mini 6.50 ELIUM et de ses différents matériaux, par M. 
Thierry Le HENAFF, PDG d’Arkema (toute presse accréditée)  

 
12h15 Remise du label « Vitrine technologique de l’Industrie du Futur » pour la technologie 

ELIUM, en présence de M. Philippe DARMAYAN, président de l’Alliance pour l’Industrie 
du Futur (toute presse accréditée)  

 
12h30 Echange informel du Ministre avec la presse 
 
13h00 Discours aux forces économiques et créatives du territoire, à l’invitation de M. Gérard 

COLLOMB, sénateur-maire de Lyon (toute presse accréditée)  

http://www.economie.gouv.fr/


 
 

 

 

Hôtel de ville de Lyon 
1, place de la Comédie – 69 001 Lyon  

 
15h15 Visite de l’Institut des ressources industrielles, en présence de parlementaires et d’élus 

locaux (toute presse accréditée)  
 

10, boulevard Edmond Michelet – 69 008 Lyon  
 
16h30 Echange informel du Ministre avec la presse 
 
 
 
 
 
 

 
Accréditations auprès de la préfecture du Rhône – Mme Christelle MONTEAGUDO 

mail : pref-communication@rhone.gouv.fr  
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