
MISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Une équipe engagée pour accompagner les projets 
d’investissements et de transformation des entreprises

REUNIONS DES DIRECTEURS

PLATEFORMES INDUSTRIELLES

MISE EN RELATION

Attirer les investisseurs

« MADE IN CHIMIE »

France Chimie PCA assure la promotion des 3 plateformes industrielles du territoire
(Lamotte Industrial Park, Villers-St-Paul et Pomacle-Bazancourt) qui constituent des lieux
privilégiés pour l’accueil de nouveaux investisseurs/projets de développement
d’entreprises.

TRANSITION NUMERIQUE
Accompagner les transformations

En tant que porte-parole des entreprises de chimie, France Chimie PCA fait valoir les
atouts de la filière chimie et contribue aux politiques économiques territoriales : REV3
(Région HDF), Territoires d’Industries, stratégie bioéconomie en Grand Est et en Hauts-
de-France…

France Chimie PCA organise des visio-conférences ou temps d‘échanges au cours
desquels les adhérents peuvent aborder tous sujets d’actualité les concernant, partager
avec leurs pairs des problématiques et bénéficier de retours d’expériences enrichis
d’interventions d’experts de France Chimie nationale ou de structures partenaires.

France Chimie PCA accompagne la transformation digitale des entreprises en déployant
le Plan numérique national sur le territoire, en faisant mieux connaitre la plateforme « Le
numérique et vous » et en facilitant le référencement d’offreurs de solutions.

France Chimie PCA met en relation des entreprises adhérentes entre elles ou avec des
prestataires afin de les aider à développer leur activité, assurer un transfert de
technologie, surmonter des situations économiques complexes (cellules de reclassement
par exemple) ou encore trouver de nouvelles opportunités de marchés pour diversifier
leur offre.

Fonctionner en réseau

PARTAGE D’INFORMATIONS
France Chimie PCA fait appel au réseau et assure une information croisée et permanente
des besoins ou sollicitations entre adhérents : capacité de stockage, reprise d’activité,
recherche de partenaire, mise à disposition de matériels, partage de capacité
d’analyses…

LOBBYING
France Chimie PCA porte la voie des entreprises de la chimie du territoire auprès des
pouvoirs publics, agences de développement économiques, partenaires économiques ou
innovation (HDFID, Grand E-Nov+, BPI France, Pôle IAR, …) afin que les besoins des
industriels soient pris en compte et que le développement de leurs activités soit facilité.



Vincent MORIN
Délégué Général

Tél : 03.23.05.88.76
Mobile : 06.85.84.93.12

E-mail : vmorin@francechimie-pca.fr
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MISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Votre contact

France Chimie PCA
85 bd Jean Bouin - BP 246 

02105 Saint-Quentin Cedex
GPS : N 49°51,137’ / E 003°18,522’

Tél. 03 23 05 88 88

Pour nous contacter ou nous rendre visite

@FrancechimiePCA

www.francechimie-pca.fr

http://www.francechimie-pca.fr/
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