
 
 

Covid-19 : les secteurs de la filière « Chimie et 

Matériaux » pleinement mobilisés 
 

Paris, le 18 mars 2020 

 

Les secteurs de la filière « Chimie et Matériaux » (industries chimiques, cosmétiques, papier et 

plasturgie) sont pleinement mobilisés pour assurer leur rôle essentiel pour la nation. La santé, 

l’hygiène, la sécurité alimentaire, la fourniture en services vitaux (eau, énergie, assainissement) sont 

des préoccupations majeures de nos concitoyens. Nos entreprises y répondent depuis toujours et 

c’est encore plus crucial en ce moment. Elles fournissent notamment des principes actifs et des 

équipements pour la santé, les solutions indispensables pour assurer la sécurité alimentaire 

(biocides, emballages), des produits d’hygiène (hygiène corporelle, gels hydroalcooliques, papiers), 

des molécules nécessaires au traitement de l’eau et à l’approvisionnement en énergie, et les 

revêtements chimiques. Toutes nos productions sont indispensables pour assurer la continuité 

économique de notre pays à court terme et préserver l’outil industriel à long terme. 

 

Face à une situation sanitaire sans précédent, notre principal objectif n’a pas changé : continuer de 

produire des produits essentiels en assurant la sécurité et la santé de nos employés et de nos sous-

traitants. Dans ce contexte et en responsabilité, nos entreprises mettent en œuvre leur plan de 

continuité d’activité et se conforment strictement aux prescriptions qui ont été formulées pour 

protéger leurs salariés. Elles s’assurent que les gestes barrières et la distanciation sociale sont 

respectés. Elles ont mis en place de nouvelles organisations du travail de manière à continuer de 

servir les secteurs économiques qui dépendent d'elles. 

 

Nous observons que certaines de nos entreprises commencent à subir les répercussions de la crise, 

principalement du fait de l’absence de salariés, qui oblige un nombre croissant de sites à interrompre 

leur production, d’une baisse de la demande ou de difficultés en termes d’approvisionnement. Nous 

restons mobilisés pour partager avec les entreprises tous les outils mis en place par l’Etat et trouver 

toutes les solutions, aux côtés de l’Etat, pour assurer une reprise rapide de leurs activités. 

 

 

 

Copacel 
COPACEL (Union Française des Industries des Cartons, Papiers et Celluloses) est un syndicat professionnel qui 

représente les entreprises françaises productrices de pâtes, papiers et cartons. COPACEL rassemble 74 entreprises, 

employant près de 11 000 personnes, et totalisant un chiffre d’affaires de près de 6 milliards d’euros. 

L’industrie des pâtes, papiers et carton française assure le recyclage de près de 5 millions de tonnes de déchets de 

papiers et cartons, atteignant un taux de recyclage global de plus de 80 %. 67 % de ses approvisionnements 

proviennent de la collecte du tri des déchets à recycler, qui représentent un montant d’achat de plus de 500 millions 



d’euros, au bénéfice notamment des collectivités locales. Le solde de ses approvisionnements repose sur l’utilisation 

d’une matière première renouvelable et gérée durablement. Elle constitue pour ces raisons un cas d’école d’économie 

circulaire. 

Contact presse :  

Ariane Guillemin : ariane.guillemin@copacel.fr - 01 53 89 24 11  

 

Febea 
La FEBEA – Fédération des Entreprises de la Beauté - est l’unique Syndicat professionnel des entreprises de beauté et 

de bien-être (parfumerie, produits de soin, d'hygiène, de toilette et capillaires). Elle rassemble plus de 350 entreprises, 

dont 82% de TPE et PME. 

Contacts presse : 

FEBEA – Olivia Guernier : oguernier@febea.fr – 06 85 22 90 07 

THE DESK – Guillaume Bourg : guillaume@agencethedesk.com - 06 10 61 62 50 

 

Fédération de la Plasturgie et des Composites 
La Fédération de la Plasturgie et des Composites est la principale organisation professionnelle représentative des 

transformateurs de matières. Aujourd’hui, elle rassemble et représente plus de 3 500 entreprises, soit près de 122 000 

salariés, principalement issus de PME.  

Elle travaille au niveau régional, national, européen et international à l’attractivité des métiers de la plasturgie auprès 

des jeunes et à l’image des plastiques et des composites. Elle assure par ailleurs la promotion du rôle économique et 

social de la profession auprès de l’ensemble des partenaires (pouvoirs publics, administrations, partenaires sociaux…), 

en développant des formations et en recherchant de nouveaux talents. Avec ses syndicats membres, la Fédération 

répond aux enjeux des industriels comme par exemple la transformation numérique, l’économie circulaire, l’évolution 

des normes, etc. Grâce à ses partenaires sur le terrain, elle accompagne le développement des entreprises en agissant 

dans les domaines de la formation, des ressources humaines, de l’environnement, ou encore de l’économie. La 

Fédération est également un acteur important de la transition écologique et s’engage pleinement en faveur de la feuille 

de route pour l’économie circulaire à travers des actions concrètes.  

La Fédération de la Plasturgie et des Composites est membre d’EuPC (Confédération européenne de la Plasturgie), de 

France Industrie, du MEDEF (Mouvement des Entreprises de France) et de la CPME (Confédération des PME)  

La Fédération de la Plasturgie et des Composites représente 8 syndicats membres : 5 syndicats de métiers (Elipso, 

GPA, GPIC, Kaléi et STR-PVC) et 3 syndicats interrégionaux (Allizé Plasturgie, GIPCO et Plasti Ouest) 

Contact presse : 

Boris Cavaglione (Agence Epoka pour la Fédération de la Plasturgie et des Composites) – 

bcavaglione@epoka.fr - 06 84 84 37 53  

 

Fipec 
La FIPEC représente les industries des peintures, vernis, encres, couleurs, colles et adhésifs, préservation du bois. Le 

secteur réalise un chiffre d’affaires de 4.5 milliards d’euros, et compte plus de 16 700 salariés au sein de 154 

entreprises. 

Contact presse : Teoman Bakoglu : teoman.bakoglu@fipec.org / 06 83 52 48 38 

 

France Chimie 
France Chimie est l’organisation professionnelle qui représente les entreprises de la Chimie en France. La Chimie 

fournit les substances et matériaux indispensables à l’ensemble des secteurs de l’économie. France Chimie souhaite 

mieux faire connaitre la chimie et ses applications et mettre en valeur le rôle éminent qu’elle joue au sein de la société. 

Contact presse : 

Guillaume Croullebois : gcroullebois@francechimie.fr - 06 03 40 66 48  

 


