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Journée énergie : « préparez votre entreprise à la neutralité carbone et au changement climatique »
Proposée par France Chimie, cette journée fera le point sur l’actualité en matière d’énergie et de
changement climatique. Rendez-vous dans les locaux de France Chimie. Plus d’informations ici.
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Salon régional de l’Orientation et des Métiers
3 jours pour présenter aux jeunes visiteurs les métiers et formations de l’industrie chimique.
Rendez-vous au Parc Expositions de Rouen.
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Date limite Vote Prix Pierre Potier des Lycéens
Les élèves de seconde, première et terminale ont jusqu’au 7 février pour voter et attribuer le prix qui
récompensera les meilleures initiatives menées par les entreprises participantes en faveur du
développement durable. Les projets ont été soumis au vote des lycéens pour désigner le plus
innovant.
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2ème Forum des entreprises du Trait, Yainville et alentours
De 10h00 à 16h00. France Chimie Normandie participera au Forum organisé par la CCI Rouen
Métropole. Il permet de rencontrer les entreprises du territoire qui innovent et qui recrutent.
Contact : Viviane Diatta.



Réunion sur les plateformes industrielles
France Chimie organise le 17 février 2020 une ½ journée pour présenter les modalités d’’application
du décret « Plateformes » du 21 novembre 2019. En présence de la DGPR et du Cabinet Boivin, cette
réunion se tiendra à Paris (Diamant A). Pour tout renseignement, contactez Laure Tankéré.
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Les Emplois en Seine
Fidèle à ce rendez-vous, France Chimie Normandie sera présente durant 2 jours pour recueillir des
candidatures pouvant correspondre au mieux à vos besoins de compétences. Un stand aux côtés de
France Chimie Normandie est même proposé aux industriels qui le souhaitent pour attirer tous les
talents ! Informations sur notre site internet.
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Colloque national sur les précurseurs chimiques de drogues
Lieu : France Chimie à Paris à 9h00. Informations pratiques & inscriptions. Contact : Laure Tankéré
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Journée de formation France Chimie / GICPER : armes chimiques, réglementation CIAC
France Chimie à Paris organise le 17 mars 2020 sous l’égide du GICPER, une journée de formation
sur la réglementation relative à la convention sur l’interdiction des armes chimiques (CIAC) et sa mise
en œuvre au sein de l’industrie chimique. Toutes les informations, programme et inscriptions ICI.



Job dating Lycée Ferdinand Buisson à Elbeuf



Filière Batterie : Rencontre Entreprises « La Batterie, un nouveau marché !
A partir de 17h00 à France Chimie Normandie. Venez identifier des opportunités business et des
projets innovants pour votre entreprise. Une soirée pour comprendre le marché de la batterie, son
évolution et les potentialités de croissance à saisir grâce à des témoignages d’experts et
d’entreprises et un espace networking. Inscriptions auprès de Ludovic Lepeltier
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26ème Carrefour des Métiers et de l’Orientation à Vernon
Informations ICI – Contact : Viviane Diatta



Semaine de l’industrie
Renseignements auprès de Viviane Diatta



Dernier délai pour répondre à l’appel à projets « France Expérimentation – Pacte Productif »
Destiné aux innovateurs dont les projets sont bloqués par la réglementation de demander des
dérogations législatives ou réglementaires, cet appel à projets ouvert depuis le 14 novembre 2019 se
clôturera le 31 mars 2020. Plus d’infos.

Mai 2020
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Assemblée Générale France Chimie Normandie
Réservez la date. L’horaire et le programme de cette assemblée vous parviendra ultérieurement.
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