
 

 

Lyon, le 20 janvier 2022  
 
 

Un nouveau binôme à la tête du Collectif France Industrie  

en Auvergne-Rhône-Alpes 

 
Le 21 décembre 2021, l’ensemble des fédérations industrielles impliquées dans France Industrie en 
Auvergne-Rhône-Alpes se sont réunies en présence d’Alexandre Saubot, Président de France 
Industrie. Cette réunion fût l’occasion de transmettre le flambeau entre Frédéric Fructus, Président 
de l'Union des industries chimiques Auvergne-Rhône-Alpes (Aura) et « Chef de file  » local du Collectif 
France Industrie depuis 2018, et le nouveau binôme composé de Bénédicte Durand, Présidente de 
Polyvia Aura et Olivier Six, représentant de l’UIMM Aura. 
 

Des actions régionales mutualisées sur les enjeux majeurs de l’industrie  
 
Ce nouveau binôme endosse la responsabilité de « chefs de file » du Collectif France Industrie en 
Région Auvergne-Rhône-Alpes. Son rôle est de favoriser une dynamique de coopération régionale et 
interindustrielle afin d’agir collectivement sur les enjeux territoriaux partagés de l’industrie, tels que 
l’emploi, les compétences et la formation, ou la numérisation des PMI vers l’industrie du futur.  
 
Le Collectif a aussi pour missions de représenter la voie unifiée de l’industrie et de relayer localement 
les positions nationales de France industrie auprès des Exécutifs, des pouvoirs publics et des 
parlementaires régionaux sur les enjeux prioritaires communs à toute l’industrie : la compétitivité, la 
sécurité d’approvisionnement, la transition écologique, l’innovation, ou l’attractivité des territoires.  
 
« Je remercie la fédération de la Plasturgie Polyvia pour son accueil, et les représentants industriels 
présents lors de la réunion de ce Collectif régional de France Industrie. Convaincu que la dynamique 
industrielle passe par les territoires, se suis ravi de constater que la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
poursuit ses actions collectives afin de réindustrialiser nos territoires, véritable enjeu de cohésion 
nationale » déclare le Président de France Industrie, Alexandre Saubot. 
 

C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  

 



 

Les représentants des Branches industrielles et du MEDEF Aura rassemblés au sein de France Industrie Aura. 
 

 
De gauche à droite : Olivier SIX (UIMM Aura), Alexandre SAUBOT (France Industrie), Bénédicte DURAND (Polyvia Aura) 
 
 
CONTACTS PRESSE  
Polyvia | Agence Epoka | Brice Chauveau | bchauveau@epoka.fr | 06 31 55 66 70 
France Industrie - Séverine BATY – sbaty@franceindustrie.org – 06 01 65 37 73 
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A propos 
Polyvia est l’organisation professionnelle principale représentative des transformateurs de polymères sur 
l’ensemble du territoire. Cette filière compte plus de 3400 entreprises, soit près de 126 000 salariés principalement 
issus de PME.  
 
 
France Industrie est l’organisation professionnelle représentative de l’Industrie en France. Elle rassemble 29 
Fédérations sectorielles de l’industrie et les Présidents de 48 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. 

 
 

 
www.franceindustrie.org 
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