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L’industrie chimique en France, et plus généralement en Europe, se trouve confrontée à une  
concurrence internationale croissante.

Les industriels de la chimie, regroupés au sein de plateformes industrielles 
de grande taille, peuvent bénéficier de rationalisations susceptibles de 
renforcer leur compétitivité.

Dans ce contexte, la direction générale des Entreprises (DGE) et l’Union 
des industries chimiques (UIC) ont décidé, dans le cadre du Pipame, 
de lancer une étude comparée sur la compétitivité des plateformes 
chimiques, afin de :

• réaliser un état des lieux des forces et des faiblesses des plateformes 
françaises, 

• mesurer leur niveau de compétitivité par rapport à un panel de 
concurrentes européennes,

• identifier des leviers d’amélioration à travers le recensement des meilleures pratiques dans 
les domaines de la compétitivité énergétique, de l’efficacité de la gouvernance ou encore de 
l’attractivité pour attirer de nouveaux investissements.

Le développement des plateformes industrielles, élément clé  

de la compétitivité de l’industrie chimique en France

Les Rendez-vous du Pipame
Le pôle interministériel de Prospective et d’Anticipation des Mutations économiques (Pipame) 
est une instance interministérielle à laquelle participe une dizaine de ministères et d’organismes 
publics (ministères chargés de l’Économie de l’Industrie et du Numérique, de l’Écologie, de 
l’Agriculture, de la Santé, de la Culture et de la Communication, de la Défense, de l’Éducation, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le commissariat général à la Stratégie et à la 
Prospective et le commissariat à l’Égalité des territoires). La DGE en assure le secrétariat général.

Sa mission est d’apporter aux acteurs publics et privés des éléments de réflexion sur l’évolution 
des principaux secteurs économiques à l’horizon des dix prochaines années, et de leur proposer 
des préconisations d’action pour accroître la compétitivité des entreprises françaises.

Le Pipame a publié une trentaine d’études significatives dans des domaines clés (la chimie, 
l’agroalimentaire, l’automobile, l’aéronautique, la santé, la logistique, le commerce…). Elles 
sont consultables sur le site Internet : http://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/
catalogue-prospective.

Un cycle de séminaires, « les Rendez-vous du Pipame », a été initié depuis 2009 pour valoriser 
les études auprès des entreprises et des acteurs du développement économique, publics comme 
privés. Neuf séminaires ont ainsi abordé les thèmes liés à la chimie, l’automobile, l’industrie de 
la santé, la logistique, le marché des nouveaux produits issus du bois, les actifs immatériels dans 
les industries culturelles et créatives et enfin la robotique personnelle et de service.



13h30 – Café d’accueil 

14h00 – Ouverture 
-  François Magnien, secrétaire général du Pipame
- Philippe Goebel, vice-président du CSF Chimie et Matériaux et président de l’UIC 

14h10 – Restitution de l’étude par le cabinet Advancy : « Benchmark européen sur les plateformes 
chimiques, quels sont les leviers pour améliorer la compétitivité des plateformes françaises ? »

15h00 – Première table ronde : Promotion et développement des plateformes chimiques 
	 •	Frédéric	Fructus,	directeur	du	GIE	Osiris
	 •	Nicolas	de	Warren,	directeur	des	affaires	publiques	d’Arkema
	 •	Véronique	Ledru,	chargée	d’affaires	sénior	de	l’AFII
	 •	Alexandre	Kateb,	chef	du	département	déploiement	industriel	chez	Total
	 •	Jérôme	Goellner,	chef	du	service	des	risques	technologiques	(DGPR)

Cette table ronde permettra un débat sur les conditions nécessaires à la structuration en plateforme 
et les avantages qui pourraient en être tirés. Seront abordées des questions telles que la maîtrise et 
la mise en valeur du foncier de proximité, la mise en œuvre des obligations réglementaires sur les 
plateformes	(telles	que	les	PPRT)	ou	la	faisabilité	d’une	feuille	de	route	pour	chaque	plateforme	qui	
permette ensuite d’en faire la promotion à l’international.

Échanges avec le public

16h00 – Deuxième table ronde : Les ports comme vecteur du développement industriel de la chimie 
et des matériaux 
	 •	Jean-Philippe	Gendarme,	directeur	du	site	Kem	One	Fos-sur-Mer
	 •	Marc	Bayard,	délégué	général	UIC	Méditerranée
	 •	Olivier	Ferrand,	directeur	du	développement	d’HAROPA	(GIE	Ports	Havre-Rouen-Paris)
	 •	Fréderic	Dagnet,	directeur	de	la	mission	Prospective	et	Évaluation	GPM	Marseille
	 •	Patrick	Bourven,	sous-directeur	des	ports	et	du	transport	fluvial,	DGITM

L’étude met en évidence l’importance du rôle des ports dans le développement de certaines 
plateformes industrielles, à l’exemple d’Anvers. La table ronde portera sur les moyens de favoriser 
l’implantation de nouvelles activités sur ces zones. Elle sera l’occasion d’aborder notamment les 
questions de la promotion des projets industrialo-portuaires couvrant la filière et du recensement 
des besoins en pré et post acheminement dans les hinterlands portuaires.

Échanges avec le public

17h00 – Conclusion de Christophe Lerouge, chef du service de l’Industrie, DGE
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