France Chimie et Accenture s’associent pour accélérer la
transformation numérique des entreprises de l’industrie chimique

PARIS, 24 avril 2019 - France Chimie et Accenture (NYSE:ACN) s’associent pour accompagner les entreprises
de la chimie dans leur transformation numérique. Dans le cadre d’un contrat de partenariat de deux ans,
Accenture aidera France Chimie à accroître l’intérêt et le niveau de préparation de l’industrie pour les
technologies numériques prioritaires pour l’excellence opérationnelle des sites.
Alors que la chimie est une industrie de procédés déjà largement automatisés, les entreprises n'ont pas encore
saisi toutes les opportunités liées à la transformation numérique pour améliorer leur compétitivité et
développer de nouveaux marchés. Ainsi, France Chimie a décidé de lancer un plan d’action, avec pour ambition
de construire une intelligence collective autour de solutions numériques capables de répondre au mieux aux
défis spécifiques du secteur.
En collaboration avec France Chimie, Accenture développera pour ses membres une série de cas d’usages axés
sur la transformation numérique, consolidant les meilleures pratiques du secteur. Des modules de formation
seront également mis à leur disposition pour leur permettre d’aborder les principes fondamentaux du
numérique (connectivité et mobilité, cybersécurité et infrastructure cloud sur site), ainsi que les solutions les
plus pertinentes pour accroître l’efficience et l’efficacité des processus clés, et le déploiement d’approches
avancées d’analytique (dont la stratégie des données et la science des données). S'appuyant sur ses
partenariats avec le CEFIC et l'ACC (fédérations européenne et américaine du secteur de la chimie), Accenture
mettra à disposition de France Chimie ses connaissances du secteur et ses capacités en matière de formation.
Grâce à ce partenariat, France Chimie disposera d’une plateforme à destination de tous ses adhérents (PME et
grands groupes) qui leur permettra d’échanger et d'accéder facilement aux différents contenus. Au niveau
régional, France Chimie engagera ses adhérents dans les programmes d'audit numérique en cours ou à venir et
poursuivra ses actions de sensibilisation. Un outil d'auto-diagnostic, visant à mesurer la maturité numérique, et
développé dans le cadre de l’Engagement de développement de l’emploi et des compétences (EDEC), sera
également déployé pour impliquer les entreprises dans ce processus et mesurer les progrès du secteur.
« Avec plus de 3 000 entreprises employant 167 000 personnes et fournissant des substances et matériaux
innovants à de nombreux autres secteurs industriels, l'industrie de la Chimie est un secteur dynamique qui joue un
rôle central dans l'économie française », estime Olivier Girard, président d’Accenture en France et Benelux. « Nous
sommes convaincus que le digital offre aux entreprises du secteur de réelles opportunités d’améliorer leur efficacité
opérationnelle et de soutenir leur croissance. Nous sommes fiers de mettre notre expertise dans ce domaine et notre
connaissance de cette industrie au service de France Chimie, et ainsi l’aider à concrétiser son ambition numérique et
à assurer une transformation adaptée aux spécificités et aux diversités du secteur ».
Selon Pascal Juéry, président de France Chimie, « Avec ce partenariat, France Chimie confirme son rôle de
catalyseur des transformations auprès des entreprises de la Chimie. Notre ambition est de leur apporter des outils
pratiques, adaptés à leurs attentes et à leurs spécificités pour aider notre industrie à tirer le meilleur de la révolution
numérique. »
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À PROPOS DE FRANCE CHIMIE
France Chimie est l’organisation professionnelle qui représente les entreprises de la Chimie en France. Première industrie
exportatrice, avec 167 000 salariés, elle 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. www.francechimie.fr
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