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Par ses produits et sa capacité d’innovation, l’industrie des métaux non 
ferreux constitue un maillon essentiel de la chaîne industrielle notamment 
pour répondre aux besoins des secteurs industriels aval stratégiques. Les 
entreprises qui portent et développent cette activité font face à une 
forte concurrence internationale qui s’intensifie. Une vigilance s’impose 
pour assurer leur pérennisation et leur développement.

Une étude portant sur les mutations économiques de l’industrie 
des métaux non ferreux a été conduite dans le cadre du Pipame, en 
considérant les perspectives d’évolution et les conditions qui permettront 
de pérenniser la compétitivité de ce secteur. Elle couvre les divers champs 
d’activité, depuis l’extraction jusqu’à la première transformation, en 
passant par la production de métal primaire et le recyclage.

L’étude procède, d’une part, à un examen des facteurs qui ont conduit à la situation économique 
actuelle de l’industrie des métaux non ferreux et vise, d’autre part, à identifier les relais de 
croissance qui permettront d’assurer son dynamisme dans les années à venir. L’analyse tient 
compte des effets induits sur l’économie du secteur par l’environnement réglementaire et les 
innovations technologiques. Elle débouche sur la déclinaison de onze leviers d’actions proposés 
pour renforcer la compétitivité des entreprises.

Cette étude, dont la réalisation a été confiée aux cabinets Sofred Consultants et Erdyn, a été 
demandée par les organismes cités en première page.

Le séminaire organisé le vendredi 3 avril 2015 matin s’adresse à l’ensemble des personnes et 
des acteurs, privés ou publics, intéressés par les enjeux liés à l’industrie des métaux non ferreux 
et à sa dynamique de croissance.
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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. 

Onze 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, la robotique personnelle et de service et enfin les innovations technologiques, 
leviers de réduction du gaspillage dans le secteur agroalimentaire.

http://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/catalogue-prospective
http://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/catalogue-prospective


8h30 – Café d’accueil

9h00 – Introduction

- François MAGNIEN - Pôle interministériel de Prospective et d’Anticipation des Mutations économiques 
(Pipame) - Direction générale des Entreprises (DGE) 
- Claire de LANGERON - Déléguée Générale, Alliance des Minerais, Minéraux et Métaux (A3M)
- Caroline COLOMBIER - Délégué Général, Association Française de l’Aluminium (AFA)

9h20 – Restitution de l’étude

- Martin FOUGEROLLE - Consultant Senior, Sofred Consultants 
- Stéphane BOUDIN - Associé, Erdyn

Échanges avec la salle

10h15 – Table ronde - Quel écosystème pour une filière compétitive ?

- Jean-Paul AGHETTI - Directeur Énergie Europe, Afrique et Moyen-Orient, Rio Tinto Alcan
- Frédéric DEOLA - Directeur des opérations, STCM/APSM
- François LUNEAU - Directeur général, Gindre-Duchavany 
- Gilbert NICOLA - Purchasing Director, Socomec

Échanges avec la salle

11h15 – Table ronde - Une industrie porteuse d’innovations

- Béatrice CHARON - Vice-président Business Planning, Constellium - Président de l’Association Fran-
çaise de l’Aluminium
- Philippe GUNDERMANN - Directeur de la stratégie et du développement, Eramet
- François MUDRY - Président de l’Institut de recherche technologique Matériaux,  
Métallurgie et Procédés (IRT M2P)
- Jean-Pierre VALADE – Président, Griset

Échanges avec la salle

12h15 – Conclusion

- Christophe LEROUGE - Chef du service de l’Industrie (DGE)

Programme
Programme



Nous contacter

Se rendre sur place :

dge-etudes@finances.gouv.fr

ministère de l’Économie, de l’Industrie  
et du Numérique

Centre de conférences Pierre Mendès France 
139, rue de Bercy - 75012 PARIS

Informations pratiques

Inscription obligatoire. Participation gratuite, dans la limite des places disponibles. 

Ce séminaire vous est proposé par : 
le ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique - DGE 

le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie - DGALN
le ministère des Affaires étrangères et du Développement international - DEEI

le Commissariat général à l’Égalité des territoires (CGET)
l’Association Française de l’Aluminium (AFA)

l’Alliance des Minerais, Minéraux et Métaux (A3M)

Métro : Ligne 1 - Gare de Lyon 
              Lignes 6 et 14 - Bercy
SNCF - RER A et D : Gare de Lyon 
Bus : n° 20, 63,65 arrêt Gare de Lyon 

Accès voitures : parking Gare de Lyon :  
191, rue de Bercy 75012 Paris 
Station Vélib : place du bataillon du  
Pacifique et au niveau du 147 rue de Bercy


