
 

 

Paris, le 4 mars 2020 

Alexandre Saubot élu Vice-président de France Industrie  
  
Alexandre Saubot a été élu le 4 mars 2020 Vice-président de France Industrie par le Conseil 
d’administration. Il succède à cette fonction à Philippe Darmayan, actuellement Président de 
l’UIMM*. Alexandre Saubot préside également, depuis le 10 janvier, le Collège des fédérations 
industrielles de France Industrie.  
 
Le Conseil d’administration a également renouvelé Philippe Varin dans ses fonctions de Président de 
France Industrie. Philippe Varin est par ailleurs Vice-président du Conseil national de l’industrie. 
 
 « Je suis fier de porter aux côtés de Philippe Varin les enjeux de l’Industrie en France, et de pouvoir 
contribuer à la reconquête industrielle. En tant que chef d’entreprise de taille intermédiaire engagé 
pour la réussite de la France, j’ai à cœur de participer activement à l’action collective visant à améliorer 
l’attractivité du territoire pour nos entreprises et pour l’emploi » déclare Alexandre Saubot. 
 
Alexandre Saubot, 55 ans, est Directeur général délégué du groupe familial 
Haulotte, l’un des leaders mondiaux des matériels d’élévation de personnes et 
de charges. Président de l’opérateur de compétences inter-industriel (Opco 2i), 
ancien Président de l’UIMM et de l’Unedic, ancien Vice-Président du MEDEF et 
de Pôle Emploi, il bénéficie d’une solide expérience industrielle et des 
organisations professionnelles.  
   
Philippe Varin remercie vivement Philippe Darmayan de ses initiatives qui ont permis la création de 
France Industrie et se félicite de pouvoir continuer, grâce à lui, à bénéficier du soutien de l’UIMM. Il 
souligne à cette occasion : « France Industrie doit continuer à porter des propositions fortes à l’occasion 
du Pacte productif, pour que la France tienne sa trajectoire bas carbone, réussisse sa reconquête 
industrielle et valorise son capital humain. Ces propositions permettront aux pouvoirs publics et aux 
territoires de replacer l’industrie au cœur de la politique économique de la France, car elle détient les 
clés d’une croissance forte et durable. » 
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*Union des Industries et Métiers de la Métallurgie 
 
France Industrie est l’organisation professionnelle représentative de l’Industrie en France. Elle 
rassemble 22 Fédérations sectorielles de l’industrie et les Présidents de 44 grandes entreprises privées 
et publiques intervenant dans l’ensemble des secteurs industriels. France Industrie est l’interlocuteur 
de référence des pouvoirs publics sur tous les sujets transverses relatifs à l’industrie : compétitivité, 
emploi, transition écologique, innovation et numérique, politique industrielle européenne et 
attractivité des territoires. France Industrie est également co-fondateur de la French Fab, bannière de 
l’Industrie française qui a pour vocation de fédérer les écosystèmes de l’industrie portés par tous les 
acteurs des territoires et de les projeter vers l’industrie du futur. 
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