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A la Une

Quels sont les enjeux du Brexit pour les PME de la chimie ? C’est la question que
beaucoup d’entrepreneurs se posent en ce premier trimestre 2021. France Chimie vous
informe et vous propose des pistes de réponses détaillées pour se conformer à cette
nouvelle réalité à l’export !

L'actualité des PME
Fiscalité
À la demande de Bruno Le Maire, la Fédération bancaire a généralisé le report d’un an du
remboursement de l’ensemble des prêts garantis par l’Etat (PGE).
Lire la suite

L’article 5 du projet de loi de finances propose une mesure destinée à augmenter les fonds
propres des PME : la neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs des entreprises pour
les aider à chercher des financements bancaires.
Lire la suite

France Relance
La Direction Générale des Entreprises a récemment publié un guide des dispositifs et des
mesures à destinées aux PME et TPE. Ce guide présente ces mesures de manière très
opérationnelle. Il permet de répondre aux besoins concrets des entreprises et détaille notamment
des mesures visant à encourager les investissements en France ou à développer les capacités
des PME-TPE à l’exportation.
Lire la suite
Les dispositifs France Relance ont été prorogés en 2021 avec des procédures simplifiées.
France Chimie a mis à jour les infographies présentes sur le site de France Chimie avec un focus
sur 4 dimensions d’intérêt plus particulier pour les PME/ETI :
 Soutien à l’investissement et la modernisation de l’industrie (AAP Résilience et son volet
territorial avec Territoire d’Industries)




Investissements pour la décarbonation (différents AAP de l’Ademe et soutien à l’achat
d’équipements)
Transformation numérique (soutien à l’achat d’équipements, etc.)
Mesures de soutien à l’export (chèque export, soutien VIE, etc.)

Voir les infographies

Numérique
L’aide en faveur des investissements de transformation vers l’industrie du futur mise en place en
octobre dernier et gérée par l’Agence de services et de paiement (ASP) voit son taux baisser
pour 2021. Ce dernier passe de 40% à 10%.
Lire la suite
Europe numérique, le nouveau programme de l'UE en faveur du déploiement à grande échelle de
technologies numériques de pointe, sur la période 2021-2027, a fait l’objet d’un accord provisoire
à Bruxelles.
Lire la suite

RSE
Le Cefic lance l’outil d’auto-diagnostic Responsible care en ligne, complémentaire à l’outil Excel
de France Chimie. Ce nouvel outil permet une approche européenne harmonisée pour ceux qui
souhaitent travailler à l’échelle européenne et son format en ligne permet la comparaison des
données avec les autres entreprises du secteur en Europe. Un atelier France Chimie dédié à ce
nouvel outil a eu lieu le 12 février.
Lire la suite

Transport et logistique
FERAID est un réseau de coopération proposant aux industriels de la chimie et du pétrole de se
déclarer volontaires pour apporter assistance aux entreprises de fret ferroviaire confrontées à des
incidents ferroviaires, impliquant des marchandises dangereuses. La mise en ligne, le
10 décembre 2020 sur le site de France Chimie de la page Internet présentant FERAID, a
marqué l’ouverture de la campagne d’adhésion et d’inscription des sites industriels dans la base
de données. Pour en savoir plus sur ce dispositif et apprécier les raisons de le rejoindre, il vous
suffit de cliquer ici
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En cette nouvelle année 2021, France Chimie fête ses 100 ans !

La parole à...
En ce début d’année, Pascal Perrochon, Responsable Affaires
Internationales de France Chimie, Lamia Djilali, responsable
adjointe affaires internationales et politique douanière de France
Chimie et Marie Zimmer responsable REACH/management des
produits de France reviennent en détail sur le Brexit et sur ses
conséquences pour notre secteur.
Au programme : un retour sur les enjeux du Brexit pour les PME
de la chimie, un décryptage de l’accord post-brexit et enfin un
focus sur les campagnes d’information et d’accompagnement
France Chimie à destination de nos adhérents.
Lire l’interview complète

Agenda
24/03 : Fret 21 : cliquez ici pour vous inscrire
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