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Paris, le 5 septembre 2022

Nomination

Marie Segondat nommée Directrice de la Communication de France
Industrie

Marie Segondat, 38 ans, est diplômée de l’Institut d’Études Politiques de Rennes et titulaire d’un
master en communication du CELSA. Elle a débuté sa carrière en 2009 au sein des équipes
communication du groupe Saint-Gobain. En 2015, elle prend en charge la communication de Verallia
où elle a notamment piloté la communication des onze sites industriels français de ce leader européen
de la production d’emballages en verre. Elle a également participé à son introduction en bourse en
2019 (Verallia est une ancienne filiale de Saint-Gobain, vendue en 2015).
Au sein de l’équipe France Industrie, Marie Segondat assurera, auprès du Directeur général, le pilotage
des actions de communication de France Industrie, tant en externe qu’en interne auprès de ses
adhérents, et la promotion de l’image et des métiers de l’industrie. À ce titre, elle aura pour mission
d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de communication, de gérer au quotidien les relations
presse, la communication digitale et les réseaux sociaux, la communication évènementielle,
institutionnelle, et la communication à destination des adhérents. En outre, elle assurera la
coordination du réseau des Communicants des fédérations et entreprises membres de France
Industrie.
Issue du secteur industriel, Marie Segondat s’attachera à défendre le rôle fondamental des entreprises
industrielles dans le débat public national. Elle valorisera les solutions innovantes que l’industrie
apporte face aux grands enjeux sociétaux à venir, en termes de souveraineté, de compétitivité, de
transition écologique, énergétique et numérique, et de préservation du capital humain.
CONTACT PRESSE : Marie Segondat / msegondat@franceindustrie.org – Tél : 06 01 65 37 73

France Industrie est l’organisation professionnelle représentative de l’Industrie en France. Elle rassemble 77
membres : 29 Fédérations sectorielles de l’industrie et les Présidents de 48 grandes entreprises privées et
publiques intervenant dans tous les 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
@FR_Industrie

