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A la Une

Lancement du Plan d’accélération de la transition écologique des TPE et PME par la Ministre de
la Transition Ecologique et Solidaire.

Accédez aux différentes mesures permettant de diagnostiquer, de financer et
d’accompagner ces entreprises

L'actualité des PME
Financement
Découvrez les solutions proposées par Bercy pour financer votre reprise d’entreprise.
Lire la suite
Découvrez Diag Eco Flux : un programme financé par l’ADEME et Bpifrance pour les sites
français de 20 à 250 personnes rattachée à une entreprise (PME, ETI, Grands Groupes) et qui
porte sur l’optimisation des flux eau, énergie, matière et déchets.
En savoir plus

Le prêt vert ADEME-Bpifrance, plafonné à un million d’euros pouvant aller jusqu’à dix ans,
permet de financer les actions préconisées par le « DIAG ECO-FLUX » ou d’autres projets
accompagnés par l’ADEME.
En savoir plus
Le prêt Economies d’Energies de Bpifrance, finance les équipements éligibles aux certificats
d’économies d’énergie et les prestations, matériels et travaux liés jusqu’à 500 000€.
En savoir plus

Fiscalité
Vous pouvez moduler vos acomptes d'IS et de CVAE grâce à un étalement du versement des
acomptes en fonction du résultat prévisionnel de l'exercice et en augmentant les marges d'erreur
tolérées.
En savoir plus

Compétitivité
Sécurité d’approvisionnement en médicaments essentiels : des dirigeants d’entreprises de la
synthèse pharmaceutique en France s’engagent en faveur d’une relocalisation innovante,
pragmatique et efficace sur les installations existantes.
Lire le manifeste
L’enquête « adhérents » lancée par France Chimie permet de mesurer dans la durée les
différents impacts économiques pour notre secteur.
Découvrez les résultats du baromètre n°6 réalisé par France Chimie

RSE
Vous souhaitez mesurer votre degré d’appropriation du Responsible Care ? Les raisons de votre
engagement, vos besoins pour aller plus loin dans la RSE au service du développement
durable ?
Participez à l’enquête France Chimie jusqu’au 04 septembre

International
Relations futures UE/Royaume Unis - Nouveau cycle : Les négociations reprennent… Analyse
des propositions britanniques.
En savoir plus

Management des produits
Nanomatériaux

:

publication

d’un

document

Q&A

sur

l’enregistrement

REACH

nanomatériaux, ainsi que les conseils de l’ECHA pour enregistrer.
Lire la suite

Retrouvez toutes les informations « Covid-19 » (nouvelles informations
pratiques, conseils, guides, etc.)
sur la page dédiée du site de France Chimie

des

La parole à...

Alexandre GIBB, Directeur Général de SNCZ, nous présente sa
société, nous détaille ce que lui apporte France Chimie, et nous
explique comment il a traversé la crise et quelles sont ses
réflexions pour les mois à venir.

Lire l’interview complète

Agenda
Webinars
10/09 :

COVID-19- Comment anticiper les difficultés financières et de trésorerie ?
Découvrez les offres Sofitech et CEMECA !

Formation
08/10 :
"Développez l’économie circulaire dans votre entreprise"
14 et 15/12 : Session générale de formation d’experts en environnement

