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AERONAUTIQUE ET SPATIAL
DOCUMENTATION PUBLIEE PAR LE GIFAS –
GROUPEMENT DES INDUSTRIES FRANÇAISES AERONAUTIQUES ET SPATIALES

ANNUAIRE DE LA COMMUNICATION
Annuaire des directeurs et responsables Communication pour chacune des sociétés adhérentes au GIFAS.
Pour accéder à ce document, cliquer sur le lien suivant :
https://www.gifas.asso.fr/sites/default/files/video/annuaire_com14_28_07_copy1.pdf

PLAQUETTE GRAND PUBLIC 2015
Actualisé tous les ans, ce document (52 pages) présente de façon détaillée les composantes de l'Industrie
Française Aéronautique, Spatiale, de Défense et de Sécurité.
Il comprend :
- un portrait du GIFAS et de l'industrie (avec les chiffres clés 2014) ;
- les principaux domaines privilégiés par l'industrie et le Groupement : export, environnement, services aux
clients, système industriel aéronautique français, emploi et formation ;
- présentation (par secteurs d'activité), des matériels conçus et produits par les sociétés adhérentes.
Existe également en anglais (voir la version anglaise du site).
Pour accéder à ce document, cliquer sur le lien suivant :
https://www.gifas.asso.fr/sites/default/files/video/digest_2015_gifas_fr.pdf

SYNTHESE DE PRESSE QUOTIDIENNE
Sur la page d’accueil du site du GIFAS, chaque jour, l’actualité aéronautique, spatiale, de la défense et de la
sécurité.
Pour accéder à ce document, cliquer sur le lien suivant : www.gifas.fr
15 juin 2015
Salon du Bourget 2015, la technologie numérique en vedette
A330-330 Regional : Saudi Arabian Airlines compagnie de lancement

SITE INTERNET DU CORAC
Le site des grands thèmes et axes de la recherche aéronautique civile.
Pour accéder au site, cliquer sur le lien suivant : www.aerorecherchecorac.com

Contact :

Fabienne Lissak
Directeur de la Communication
fabienne.lissak@gifas.fr

Sommaire
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AGROALIMENTAIRE
DOCUMENTATION PUBLIEE PAR L’ANIA –
ASSOCIATION NATIONALE DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES

LE FLASH
Edition n°719 – Novembre/Décembre 2014, (publié le 17 Décembre)
Publication mensuelle de 2 pages qui reprend toute l’actualité du secteur à travers différentes rubriques :
économie, export, recherche, social, développement durable, évènements,…
Pour accéder à ce document, cliquer sur le lien suivant :
http://www.ania.net/sites/default/files/flash_novembre-decembre.pdf

NOTE DE CONJONCTURE
Edition n°64 – mars/avril 2015
Publication mensuelle de près de 10 pages qui fait le point complet sur les évolutions sectorielles (production,
consommation, échanges extérieurs,…) et met en avant 1 à 2 focus. Suivi d’une vingtaine de pages d’annexe
statistique.
Pour accéder à ce document, cliquer sur le lien suivant :
http://www.ania.net/economie-note-de-conjoncture-mars-avril-2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
27 Avril 2015
Guerre des Prix : l’ANIA demande à être reçue par le premier ministre
2 Avril 2015
Industrie alimentaire : bilan 2014 et perspectives 2015
9 Mars 2015
Négociations commerciales : entre menaces et contraintes
Pour accéder à cette rubrique, cliquer sur le lien suivant : http://www.ania.net/espace-presse

RAPPORT ANNUEL
Edition 2013 – Publié en juin 2014
Document de près de 60 pages qui, en plus d’une présentation de l’ANIA et des services offerts aux adhérents,
fait le point sur les dossiers prioritaires de l’année dont des focus sur la compétitivité et l’export.
Pour accéder à ce document, cliquer sur le lien suivant :
http://www.ania.net/decouvrez-le-rapport-annuel-2013-de-lania

Contact :

Vanessa Queré
Directeur Economie et Compétitivité
vquere@ania.net

Sommaire
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AMEUBLEMENT
DOCUMENTATION PUBLIEE PAR L’UNIFA –
UNION NATIONALE DES INDUSTRIES FRANÇAISE DE L’AMEUBLEMENT

RAPPORT D’ACTIVITE
Publié le 19/06/2014
Ce rapport d’activité, document de 64 pages, présente l’UNIFA et ses actions et l’ensemble du secteur de
l’ameublement. On y retrouve les chiffres clés et les faits marquants de l’année écoulée.
Lien hypertexte vers le document d’origine : http://www.unifa.org/clefs/Chiffres-Clefs.php

EXTRANET
Publié tous les jours
Un extranet mis à jour en continu, qui recense toutes les informations nécessaires aux fabricants
d’ameublement (actualités juridiques, réglementations, chiffres, salons internationaux,…).
Lien hypertexte vers le document d’origine : http://www.mobicite.com/

COMMUNIQUE ET DOSSIER DE PRESSE
19 juin 2015
L’Unifa s’associe à Bpifrance pour soutenir le développement des entreprises françaises d’ameublement
Pour accéder à ce document, cliquer sur le lien suivant : http://www.unifa.org/mimosa/actu/doc/CP_BPIUnifa_19juin2015.pdf
20 avril 2015
Projet de loi Macron : adoption de l'amendement PEL à Sénat
Pour accéder à ce document, cliquer sur le lien suivant : http://www.unifa.org/mimosa/actu/doc/CP%20%20Fili%C3%A8re%20Meuble%20-%20Adoption%20amendement%20PEL%20-%2020.04.2015.pdf
2 avril 2015
Les industriels du mobilier de bureau se mobilisent pour une meilleure qualité de l’aménagement des espaces
de travail
Pour accéder au Communiqué de presse, cliquer sur le lien suivant :
http://www.unifa.org/mimosa/actu/doc/CP_Unifa_Charte-Mobilier-bureau_02avril2015.pdf

Lien hypertexte vers l’Espace presse de l’UNIFA : http://www.unifa.org/presse/cp-dp.php

Contact :

Marion THORY
Responsable Communication
Tél : 01 44 68 18 40 – thory@mobilier.com

Sommaire
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BEAUTE – PARFUMS & COSMETIQUES
DOCUMENTATION PUBLIEE PAR LA FEBEA –
FEDERATION DES ENTREPRISES DE LA BEAUTE

RAPPORT D’ACTIVITE
Edition 2014 – Publié juin 2015
Document annuel de 60 pages qui présente l’industrie cosmétique en chiffres, puis qui détaille ce que la FEBEA
offre à ses adhérents en termes de services et de publications. Il se termine par les activités réalisées pour
l’année écoulée.
Lien hypertexte vers le site Internet :
https://extranet.febea.fr/secure-11183-uploads/media/FEBEA__Rapport_d_activite_2014__version_web_.pdf-1435057489-4bc0db4cef8738ee07fac7d42a2d092e.html

SITE INTERNET
Le site Internet de la FEBEA - Fédération des Entreprises de la Beauté, présente l'Industrie cosmétique et ses
principaux atouts : made in France, innovation, rentabilité. De plus, il permet de se tenir informé de l'actualité
du secteur cosmétique, en offrant à ses adhérents un portail Extranet regroupant l'ensemble de ses services.
Lien hypertexte vers le site Internet : http://www.febea.fr
31 Mars 2015
Les cosmétiques, 2ème secteur exportateur de France en 2014 : En 2014, l’Industrie cosmétique poursuit sa
dynamique de croissance à l’export et conforte sa position de deuxième secteur économique exportateur en
France, avec une balance commerciale en progression de 4 % par rapport à 2013.
Lire la suite : http://www.febea.fr/actualite-dossiers-publications/actualites/article/article/communique-lescosmetiques-2eme-secteur-exportateur-de-france-en-2014-1105851/
4 Novembre 2014
La justice s'attaque à la contrefaçon de parfum suite à la plainte de la FEBEA
Pour accéder au Communiqué de presse, cliquer sur le lien suivant : http://www.febea.fr/actualite-dossierspublications/actualites/article/article/la-parfumerie-selective-dispose-dun-modele-standard-de-fiche-produit1105494/

Contact :

Virginie d’ENFERT
Directrice des Affaires Economiques, Environnementales et Internationales
vdenfert@febea.fr

Sommaire
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CARTONS, PAPIERS ET CELLULOSES
DOCUMENTATION PUBLIEE PAR COPACEL –
UNION FRANÇAISE DES INDUSTRIES DES CARTONS,
PAPIERS ET CELLULOSES

RECUEIL MENSUEL D’INFORMATIONS STATISTIQUES
Edition d’Avril 2015
Tous les mois, les statistiques du secteur sont publiées, pour le mois écoulé et avec le cumul depuis le début de
l’exercice. Ces informations sont ensuite publiées, annuellement, dans un rapport statistique largement illustré
de graphes et de tableaux et permettant des comparaisons sur 10 années.
Lien hypertexte vers la page : http://www.copacel.fr/fr/statistiques-mensuelles.html
Mai 2015
Tous les mois, COPACEL publie le Relevé des prix des papiers et cartons à recycler (PCR)
Lien hypertexte vers la page : http://www.copacel.fr/fr/releves-de-prix-des-pcr.html

CONFERENCE DE PRESSE ECONOMIQUE ET COMMUNIQUES DE PRESSE
Edition 2015 – Mars 2015
Le Mouvement de l’Industrie Papiers et Cartons (MIP), regroupant les fédérations professionnelles de ce
secteur, a tenu sa conférence de presse économique le 5 Mars 2015. Cette conférence a été l’occasion de
dresser un bilan économique des trois filières, à savoir graphique, emballage et hygiène.
Lien hypertexte vers le document d’origine : http://www.copacel.fr/media/document/fichier/dossier-depresse_1.pdf
COPACEL publie un certain nombre de communiqués de presse qui sont disponibles à l’adresse suivante :
http://www.copacel.fr/fr/publications/espace-presse/communiques-de-presse.html

Contact :

Anaïs Robert
Responsable Communication
anais.robert@copacel.fr

Sommaire
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CIMENT
DOCUMENTATION PUBLIEE PAR LE SFIC –
SYNDICAT FRANÇAIS DE L’INDUSTRIE CIMENTIERE

STATISTIQUES MENSUELLES
Edition d’Avril et Mai 2015
L’industrie cimentière publie tous les mois une enquête statistique sur la consommation et les exportations de
ciment en France.
Lien hypertexte vers le document d’origine : http://www.infociments.fr/actualites/statistiques-mensuelles

COMMUNIQUE DE PRESSE ET ACTUALITES
En fonction des actualités et des thématiques abordées.
Par exemple :
Trophée béton 2015-2016 : nouvelle conférence le 11 Juin
Journée technique "Liants hydrauliques pour la valorisation des matériaux en place" le 2 Juillet
Lien hypertexte vers le document d’origine : http://www.infociments.fr/actualites

L’ESSENTIEL
Année 2014
Statistiques de l’industrie cimentière française, éditée tous les ans depuis 2002
Lien hypertexte vers le document d’origine :
http://www.infociments.fr/publications/industrie-cimentiere/statistiques/st-g08-2013

REVUE ROUTE
N°131 – Publié en Mars 2015
Revue mensuelle de l’industrie cimentière qui reprend l’actualité du béton et du ciment
Lien hypertexte vers le document d’origine : http://www.infociments.fr/publications/route/routes/r-131

Contact :

Catherine ALCOCER-PIN
Directeur Délégué à la Communication et aux Relations Publiques
Tel : 01 55 23 01 26 Port. : 06 82 85 59 63 - c.alcocer-pin@sfic.fr

Sommaire
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CONSTRUCTION AUTOMOBILE
DOCUMENTATION PUBLIEE PAR LE CCFA –
COMITE DES CONSTRUCTEURS FRANÇAIS D’AUTOMOBILES

NOTE DE CONJONCTURE MENSUELLE
er

Edition de Mai 2015 – Publiée le 1 /06/2014
Information et chiffres sur le marché automobile français, sur le mois écoulé et en cumul depuis le début de
l’année. Des statistiques détaillées illustrent les différents secteurs du marché.
Lien hypertexte vers le document d’origine : http://www.ccfa.fr/Marche-automobile-mai-2015

COMMUNIQUES ET DOSSIERS DE PRESSE
Publié le 04/05/2015
En fonction des thématiques abordées. Par exemple : « Marché automobile français (VP) Avril 2015/2014 »
Lien hypertexte vers le document d’origine : http://www.ccfa.fr/Communiques-et-dossiers-de-presse

TABLEAU DE BORD AUTOMOBILE
er

Edition n°42 – 1 trimestre 2015
Le tableau de bord automobile fait le point chaque trimestre sur les aspects économiques et sociaux du secteur
automobile, la production, les marchés, l’environnement, le parc, la motorisation, etc. Trois rubriques fixes
(France, Monde, Energie) sont enrichies d’un supplément thématique différent d’une publication à l’autre.
Lien hypertexte vers le document d’origine : http://www.ccfa.fr/Tableau-de-bord-No42-1er-trimestre-147993

L’INDUSTRIE AUTOMOBILE - ANALYSE ET STATISTIQUES
Edition 2014 – Publié en Septembre 2014
La brochure "Analyse & statistiques" parait chaque année au mois d’août. Elle rassemble l’ensemble des
données statistiques annuelles et présente un bilan complet de l’année automobile française, européenne et
mondiale (production, marchés, parc, transport, motorisation, impacts économiques…).
Lien hypertexte vers le document d’origine : http://www.ccfa.fr/Edition-2014

LA UNE DE 10H30 / LA REVUE DE PRESSE DE 14H00
Tous les jours, le CCFA publie également les actualités du secteur. Parmi les sujets abordés : veille
réglementaire, actualité des marchés européens, nominations,...
Lien hypertexte vers la page : http://www.ccfa.fr/

Contact :

François Roudier
Directeur de la communication
f.roudier@ccfa.fr

Sommaire
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EQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES
DOCUMENTATION PUBLIEE PAR LA FIEV –
FEDERATION DES INDUSTRIES DES EQUIPEMENTS POUR VEHICULES

FIEV INFO
N° 228 – Publié en juin 2015
Bulletin mensuel d’information, destiné aux adhérents, qui rend compte des actions de la Fédération
Lien hypertexte vers le document d’origine : http://www.fiev.fr/mediatek_store/pdf/fiev_info_228.pdf

CHIFFRES CLES – EDITION 2015 A PARAITRE FIN JUILLET
Edition 2014 – Publié en septembre 2014
Document qui présente les données statistiques annuelles des usines françaises d’équipement automobile,
ainsi que l’environnement automobile national et international.
Lien hypertexte vers le document d’origine :
http://issuu.com/fiev/docs/chiffres_cl__s_equipementiers_autom_a0a0e60cc2cd3f/1
6 mai 2015
Communiqué de presse sur l’activité des équipementiers en 2014
Lien hypertexte vers le document d’origine :
http://www.fiev.fr/article-actualite.php?id=3609&thid=1&from=arch&pnum=1

ECONOMIE ET STATISTIQUES
16 juin 2015
Le marché européen des VP maintient sa progression, malgré un ralentissement en mai
Lien hypertexte vers la page : http://www.fiev.fr/article-actualite.php?id=3653&thid=4
er

1 juin 2015
France : Chute de 4,8% du marché des VL en mai
Lien hypertexte vers la page : http://www.fiev.fr/article-actualite.php?id=3640&thid=4

Contact :

Catherine LEJEUNE-COTTRAU
Directrice de la Communication et des Salons
clejeunecottrau@fiev.fr

Sommaire
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INDUSTRIES CHIMIQUES
DOCUMENTATION PUBLIEE PAR L’UIC –
UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES

COMMUNIQUES DE PRESSE - ACTUALITES
25/06/2015 :

Les entreprises de la chimie célèbrent 25 ans du Responsible Care en France
ème
Réélection de Philippe GOEBEL pour un 3 mandat, et un conseil d’administration renouvelé

28/05/2015 :

Nouvelle brochure : l’UIC, la voix des entreprises de la chimie en France

20/05/2015 :

Etiquetage des produits dangereux- comprendre le règlement CLP

16/04/2015 :

Le Pôle de Compétitivité Trimatec et l’UIC partenaires pour développer la chimie verte

30/03/2015 :

Etude sur l’Etat des lieux de la filière du recyclage des plastiques en France
Fret fluvial : colloque dédié au transport fluvial d’engrais et de produits chimiques

23/03/2015 :

2014, une croissance plus affirmée et plus équilibrée pour l’industrie chimique

23/02/2015 :

L’UIC signe un accord sur la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences

Lien hypertexte vers les documents :
http://www.uic.fr/Actualites-et-publications/Espace-presse/Communiques-de-presse

RAPPORT ANNUEL ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Edition 2014 – Publié le 02/07/2015
Document de 21 pages qui présente les analyses, les prises de position et les temps forts qui ont rythmé la vie de
l'UIC en 2014.

Lien hypertexte vers le document d’origine :
http://www.uic.fr/Actualites-et-publications/Actualites/Communication/Rapport-annuel-2014

LES CHIFFRES CLES
Eléments chiffres sur la conjoncture de l’année 2014 (production, CA, Exportation, importation..), prévision de
croissance de l’industrie chimique (2015 notamment), et bilan annuel 2014.
http://www.uic.fr/industrie-chimique/Chiffres-cles
Chimie en Bref : les chiffres et les idées de la chimie en France en 2014- Publié le 12/04/2015
Cette brochure présente un panorama complet de l’industrie chimique en France en 2014
Lien hypertexte vers le document d’origine : http://www.uic.fr/Actualites-etpublications/Actualites/Communication/Chimie-en-bref-les-chiffres-et-les-idees-de-la-chimie-en-France-en2014

Contact :

Hélène Méjean
Directeur de la communication
hmejean@uic.fr

Sommaire
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INDUSTRIES ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES ET DE
COMMUNICATION
DOCUMENTATION PUBLIEE PAR LA FIEEC –
FEDERATION DES INDUSTRIES ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES
ET DE COMMUNICATION

LETTRE D’INFOS
Publiée le 17 Octobre
La lettre d’infos de la FIEEC propose un état des lieux régulier de l’actualité de la Fédération et de ses adhérents
(normalisation, juridique, Europe et international, numérique, financement, emploi et formation,…).
Lien hypertexte vers le document d’origine :
http://www.flipgorilla.com/p/23685733793401150/show#/23685733793401150/0

LES INDUSTRIES ELECTROTECHNOLOGIQUES AU SERVICE DE LA SOCIETE
Les Industries électrotechnologiques au service de la société - Novembre 2014
Lien hypertexte vers l’article d’origine : http://www.fieec.fr/assisesfieec2014.aspx

COMMUNIQUE DE PRESSE
Publié en Octobre 2014
En fonction des thématiques abordées. Par exemple : « La FIEEC demande que l'efficacité énergétique soit au
cœur du dispositif ».
Pour accéder à ce document, cliquer sur le lien suivant : http://www.fieec.fr/Documentation%20presse.aspx

Contact :

Eric Thiercelin
Directeur des Relations extérieures
ethiercelin@fieec.fr

Sommaire
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INDUSTRIES MECANIQUES
DOCUMENTATION PUBLIEE PAR LA FIM –
FEDERATION DES INDUSTRIES MECANIQUES

MECASPHERE
Edition n°34 – Publié le 18/06/2015
Magazine trimestriel d’information sur le secteur avec des dossiers thématiques, des focus, etc.
Lien hypertexte vers le document d’origine :
http://www.fim.net/fr/sites-fim/accueil/publications/magazine-mecasphere

NOTE DE CONJONCTURE
Edition mensuelle
Enquête mensuelle d’activité et de tendances sur les mois à venir qui fait le point sur le marché intérieur et sur
les exportations, par domaines d’activités (Transformation, Equipement, Précision).
Lien hypertexte vers l’ensemble des publications : http://www.fim.net/fr/sites-fim/accueil/notes-deconjoncture

CHIFFRES CLES
Edition 2014 – Publié le 16/03/2015
Document de 12 pages présentant les principaux chiffres des industries mécaniques et leur importance dans
l’économie.
Lien hypertexte vers le document d’origine :
http://www.fim.net/fr/sites-fim/accueil/chiffres-cles

LES INDICES MECASTAR
Chaque mois, la FIM publie 30 indices de matières utilisées dans la mécanique grâce à un panel d’une centaine
d’industriels représentatifs, avec des prévisions trimestrielles.
Ces indices ne sont distribués que sur abonnement. Pour pourvoir en bénéficier, merci de contacter Monsieur
Désiré Raharivohitra par mail : draharivohitra@fimeca.org

Contact :

Renaud BURONFOSSE
Délégué Général – CISMA
rburonfosse@fimeca.org

Sommaire
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INDUSTRIES METALLURGIQUES
DOCUMENTATION PUBLIEE PAR L’UIMM –
UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE

ACTUALITE
Magazine mensuel sur la vie économique et sociale. Il est divisé en 3 parties : Economie (France et
international) ; Emploi & Salaires ; Social et est illustré de nombreux indicateurs statistiques et quelques fois
prospectifs.
Edition n°360 – Juin 2015
Lien hypertexte vers le document d’origine : http://uimm.fr/publication/actualite-47

POINT DE VUE
Publication mensuelle qui traite d’un point d’actualité.
Mai 2015
« La France… plus socialiste que jamais ! ».
Lien hypertexte vers le document d’origine : http://uimm.fr/assets/uploads/2015/05/05-Mai-Point-de-vue.pdf

POINT DE SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE
Edition n°31– Juin 2015
Publication mensuelle qui traite de la conjoncture économique et de l’état de l’industrie en France
Lien hypertexte vers le document d’origine : http://uimm.fr/publication/point-situation-economique-sociale-7

ESSENTIEL
Edition n°31– Juin 2015
Publication mensuelle qui traite de la conjoncture économique
Lien hypertexte vers le document d’origine : http://uimm.fr/assets/uploads/2015/06/ESSENTIEL_juin-2015.pdf

SOCIAL INTERNATIONAL
Edition n°757– Juin 2015
Publication mensuelle qui traite du droit social européen et international
Lien hypertexte vers le document d’origine : http://uimm.fr/publication/social-international-32

Contact :

Christine Gallot
Directeur de la Communication
cgallot@uimm.com

Sommaire
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INDUSTRIES DE SANTE
DOCUMENTATION PUBLIEE PAR LA FEFIS –
FEDERATION FRANÇAISE DES INDUSTRIES DE SANTE

PRESENTATION
Page qui présente la FEFIS, ses missions, ses priorités, ses chiffres clés.
Lien hypertexte vers le document d’origine : http://www.fefis.fr/la-fefis/presentation/

CARTEOFIS
Logiciel qui permet de visualiser, par département, région ou mot clef, les acteurs des industries de santé (site
de production, site de recherche, site logistique, etc.).
Lien hypertexte vers le document d’origine : http://www.fefis.fr/carteofis/

COMMUNIQUES ET DOSSIERS DE PRESSE
La FEFIS, ou ses adhérents, publient des communiqués de presse en fonction de leur actualité.
CP - 16/04/2015 - Comité de déontovigilance des Entreprises du médicament : Bilan 2014 et chantiers 2015
Pour accéder au communiqué de presse, cliquer sur le lien suivant : http://www.leem.org/comite-dedeontovigilance-des-entreprises-du-medicament-bilan-2014-chantiers-2015
Dossiers de presse
Avril2014 - « Médicaments… et si on changeait de comportement ? »
ème
Mars 2015 - 7 enquête « Attractivité de la France pour la recherche clinique internationale »
Pour accéder à cette rubrique, cliquer sur le lien suivant : http://www.leem.org/presse/21
Etudes et publications du SNITEM (Syndicat National de l’Industrie des Technologies Médicales)
Pour accéder à cette rubrique, cliquer sur le lien suivant : http://www.snitem.fr/fr/les-publications-du-snitem
SNITEM Info – Hiver 2014, n°197
Le SNITEM info est une publication trimestrielle (24 pages) éditée par le SNITEM
Lien hypertexte vers le document d’origine : http://www.snitem.fr/sites/default/files/snitem_info_197.pdf

Contact :

Pascal FAVRE
Secrétaire Général
pfavre@fefis.net – Tél : 06 85 19 83 71

Sommaire
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MINERAIS, MINERAUX & METAUX
DOCUMENTATION PUBLIEE PAR A3M –
L’ALLIANCE DES MINERAIS, MINERAUX ET METAUX

A3M est l’Alliance des Minerais, Minéraux et Métaux qui résulte d’une alliance entre la FEDEM (Fédération des
minerais, minéraux industriels et métaux non ferreux) et la FFA (Fédération Française de l’Acier) qui ont décidé
d’unir leurs forces pour assurer une meilleure visibilité et représentativité de leurs professions, accroitre
l’efficacité de leurs organisations commune dans les domaines suivants :
- compétitivité et développement économique,
- développement durable, environnement, santé, hygiène et sécurité.

SITE INTERNET DE TRANSITION
Page du site internet de transition présentant l’industrie des minerais, minéraux et métaux et ses principaux
enjeux et atouts ainsi que quelques chiffres clés :
Lien hypertexte vers la page d’origine : http://www.a3m-asso.fr/FR/a3m/secteur_en_chiffres.asp
Lancement du site définitif prévu au début du deuxième semestre 2015

STATISTIQUES ET DONNEES ECONOMIQUES
Communiqué de presse envoyé à la presse spécialisée tous les semestres indiquant la production française
d’acier brut du semestre passé (filière électrique et filière fonte).
Communiqué de presse envoyé à la presse spécialisée tous les semestres indiquant la conjoncture et une
analyse du semestre passé des différents produits d’acier (Produits plats en acier au carbone, produits longs en
acier au carbone, produits en aciers inoxydables et aciers pour béton armé).

PUBLICATIONS INSTITUTIONNELLES
Plaquette LES MÉTAUX, DES MATÉRIAUX RECYCLABLES ET RECYCLÉS, AU COEUR DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Contact :

Hélène Ford
Responsable Communication :
Helene.ford@a3m-asso.fr
Téléphone : 0140764462
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PEINTURES, ENCRES, COULEURS, COLLES ET ADHESIFS,
PRESERVATION DU BOIS
DOCUMENTATION PUBLIEE PAR LA FIPEC –
FEDERATION DES INDUSTRIES DES PEINTURES, ENCRES, COULEURS,
COLLES ET ADHESIFS, PRESERVATION DU BOIS

MAGAZINE ESSENTIEL
Edition n°15 – Publié en janvier 2015 – thème central : les enjeux du Pacte de responsabilité
Magazine de 16 pages, biannuel, présentant l’actualité du secteur, des filières et présentant des dossiers et des
focus thématiques
Pour accéder à ce document, cliquer sur le lien suivant : http://www.fipec.org/index.php/publications/lessentiel

COMMUNIQUES PRESSE
Jacques Menicucci élu Président de la FIPEC- 12 Juin 2015
Pour accéder à ce document, cliquer sur le lien suivant :
http://www.fipec.org/index.php/actualites/137-jacques-menicucci-elu-president-de-la-fipec
L’entrée en vigueur du nouvel étiquetage CLP soulève des interrogations- Juin 2015
Pour accéder à ce document, cliquer sur le lien suivant :
http://www.commlc.com/images/fipec/fichiers/cp/150513%20CP_clp%20-%20VF.pdf

HISTORIQUE DE LA FIPEC A L’OCCASION DES 130 ANS DE L’ORGANISATION
Edition 2012 – Publiée en juin 2012
Document de 6 pages sur la FIPEC, ses missions, ses engagements, ses secteurs d’activités et son organisation.
Pour accéder à ce document, cliquer sur le lien suivant :
http://www.fipec.org/site/images/stories/publication/rapport/plaquette-fipec.pdf

Contact :

Dominique AYOUL
Affaires économiques & Communication
direco@fipec.org
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PLASTURGIE ET COMPOSITES
DOCUMENTATION PUBLIEE PAR LA
FEDERATION DE LA PLASTURGIE ET DES COMPOSITES

NEWSLETTER DE LA FEDERATION
Inscrivez-vous pour recevoir toute l’actualité de la plasturgie par e-mail, à travers différentes rubriques (social,
formation, économie, développement durable, etc).
Abonnement directement sur le site de la Fédération : http://www.laplasturgie.fr/

LE PANORAMA DE LA PLASTURGIE
Edition 2014 – Publié en octobre 2014
Repères sur le secteur ; enjeux stratégiques de la plasturgie ; rapport économique (synthèse des informations
économiques disponibles sur l’industrie de la Plasturgie) : statistiques de production, marchés, principaux
ratios d’entreprise, répartition régionale des activités et de l’emploi.
Lien hypertexte vers le document d’origine : http://www.laplasturgie.fr/panorama-plasturgie-2013

COMMUNIQUES DE PRESSE
La Fédération de la Plasturgie et des Composites publie régulièrement des CP sur l’économie, l’environnement,
le social ou encore l’innovation.
14 Avril 2015 - La pénurie des matières premières prend une ampleur alarmante
26 Mars 2015 - Rupture d’approvisionnement pour les plasturgistes et hausse des prix des matières, bientôt
des conséquences ?
Lien hypertexte vers les publications économiques : http://www.laplasturgie.fr/economie/les-actualites-economie/
24 Avril 2015 - Interdiction de la vaisselle plastique à usage unique non compostable : les industriels dénoncent
une fausse bonne idée
Lien hypertexte vers les publications sur l’environnement : http://www.laplasturgie.fr/environnement/les-actualitesenvironnement/

OBSERVATOIRE DE LA PLASTURGIE
Mises à jour régulières
Site d’informations sur les entreprises, l’emploi, les données chiffrées, les statistiques, les études, etc, sur le
secteur.
Lien hypertexte vers le document d’origine : http://www.observatoire-plasturgie.com

Contact :

Simon PHILIBERT
Directeur des Affaires économiques & de la Compétitivité
s.philibert@fed-plasturgie.fr
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TEXTILE
DOCUMENTATION PUBLIEE PAR L’UIT –
UNION DES INDUSTRIES TEXTILES

NEWSLETTER (LA LETTRE DU TEXTILE)
Edition n°112 – Publiée en mai 2015
7 à 8 numéros par an. Elle retrace l’actualité du secteur au niveau industriel, développement durable, R & D, en
France et à l’international.
Lien hypertexte vers le document d’origine : http://www.textile.fr/la-newsletter/

CHIFFRES CLES
Edition 2014/2015– Publié en mai 2015
Ce document annuel de 4 pages présente les chiffres clés du secteur pour la France, l’Union européenne et le
reste du monde
Lien hypertexte vers le document d’origine : http://www.textile.fr/chiffres-cles/

TABLEAU DE BORD
N°4 – Publié en Mai 2015
Le tableau de bord textile-habillement est une publication mensuelle des principaux indicateurs du secteur.
Lien hypertexte vers le doc d’origine : http://www.textile.fr/tableaux-de-bord-uit/

TABLEAU DE BORD TEXTILES TECHNIQUES
L’Observatoire des textiles techniques de l’IFM a publié en juillet les données définitives du tableau de bord des
textiles techniques pour l’année 2013.
Lien hypertexte vers le document d’origine http://www.textilestechniquesenfrance.com/tableau-de-bordjanvier-2015.html

COMMUNIQUES DE PRESSE
Lien hypertexte vers le document d’origine : http://www.textile.fr/presse/communiques

PLAN EXPORT 2015
Le plan export 2015 recense l'ensemble des actions d'accompagnement des entreprises sur les marchés
extérieurs de l'ensemble du réseau textile.
Lien hypertexte vers le document d’origine : http://www.textile.fr/actualités

Contact :

Hubert du POTET
Directeur de la Propriété Intellectuelle, de la Communication et de l’Animation Réseau
hdupotet@textile.fr
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