
 

 
Paris, le 11 janvier 2022 

 

Trois nouveaux adhérents viennent renforcer France Industrie.  
2 entreprises : le groupe ROULLIER et SNF, et la fédération UNICEM 

  

France Industrie, l’organisation professionnelle représentative de l’industrie en France, compte 
désormais 77 membres : 48 entreprises industrielles opérant en France, et 29 fédérations 
industrielles.  
 
 Le groupe ROULLIER est un acteur industriel majeur actif sur les marchés de la 

nutrition végétale, animale et de l’agroalimentaire  depuis plus de 60 ans. Avec 8 500 
collaborateurs et 97 unités de production industrielles dans 16 pays, ce groupe familial 
basé à Saint-Malo commercialise aujourd’hui ses solutions dans 131 pays et réalise 2 
Mrds€ de chiffre d’affaires. Animées par l’ambition de répondre aux défis de 
l’agriculture de demain, les activités du groupe développent des solutions durables, à haute valeur-
ajoutée, issues d’un savoir-faire industriel et d’un modèle de vente unique.  
 

 SNF est un groupe leader de la chimie de l’eau dont tous les produits contribuent 
soit à traiter, recycler, préserver l’eau, soit à économiser l’énergie et réduire 
l’empreinte carbone. Pionnier de la chimie douce, le groupe est présent de longue 
date sur tous les continents, employant 6 600 personnes dont 1 400 en France, principalement en 
Auvergne Rhône-Alpes. L’innovation et le mouvement vers un monde plus propre, plus sobre et moins 
carboné sont de formidables accélérateurs de la croissance de SNF qui réalise un chiffre d’affaires de 
3,50 Mrds€. 
 

 L’Union Nationale des Industries et Matériaux de Construction (UNICEM) regroupe 
les entreprises industrielles qui produisent les matériaux minéraux nécessaires aux 
secteurs de la construction et des travaux publics. L’UNICEM réunit notamment 
l’union nationale des producteurs de granulats (UNPG), le syndicat national du béton 
prêt à l’emploi (SNBPE), le syndicat national des roches ornementales et de 
construction (SNROC) et le syndicat national des adjuvants pour bétons et mortiers (SYNAD). Elle 
rassemble plus de 1 375 entreprises, TPE, ETI patrimoniales, groupes d’envergure internationale, qui font 
fonctionner près de 7 100 sites répartis sur l’ensemble du territoire. Elle représente un chiffre d’affaires 
d’environ 8,2 Mrds€ et 40 000 emplois. 

 
« Je suis très heureux d’accueillir trois nouveaux acteurs au sein de France Industrie, preuve du 
dynamisme de l’industrie en France. Les secteurs de l’agrofourniture, de l’alimentaire et de la chimie 
sont des vecteurs d’innovation pour répondre aux enjeux sociétaux de demain. Quant au secteur des 
matériaux minéraux pour la construction, c’est un pilier représentatif des enjeux de développement 
durable portés par les industriels » déclare le Président de France Industrie, Alexandre Saubot. 
 
Avec l’appui de ses adhérents, France Industrie s’attache à valoriser le rôle fondamental des 
entreprises industrielles en France et à engager des actions sur les enjeux prioritaires communs à toute 
l’industrie : la compétitivité, l’emploi et les compétences, la sécurité d’approvisionnement, la 
transition écologique (énergies, économie circulaire), l’innovation et le numérique, le savoir-faire 
français, l’attractivité des territoires et la politique industrielle européenne. 
 
CONTACTS PRESSE  

 Séverine BATY – sbaty@franceindustrie.org  – 06 01 65 37 73  
 Karine ALLOUIS Image 7 – franceindustrie@image7.fr – 06 11 59 23 26 

 

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. 
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