
 

 

Paris, le 5 février 2020 

France Industrie se renforce avec l’adhésion de  
trois nouveaux membres : les groupes HERMES et SEB, 

 et le Groupement des Industriels Français de l’Energie Nucléaire (GIFEN) 

France Industrie compte désormais 65 membres actifs : 22 fédérations industrielles et           
43 entreprises industrielles opérant en France.  

Avec l’appui de ses adhérents, France Industrie s’attache à valoriser le rôle fondamental des 
entreprises industrielles en France, à promouvoir l’image des métiers industriels auprès des jeunes et 
à engager des actions sur les enjeux prioritaires communs à toute l’industrie : l’emploi et les 
compétences, la compétitivité, la transition écologique (énergie, économie circulaire), l’innovation, le 
numérique, l’attractivité des territoires, et la politique industrielle européenne. 

 « Je tiens à saluer l’arrivée de ces trois nouveaux membres de grande qualité au sein de France 
Industrie. Dans la perspective des annonces sur le Pacte productif, leur participation à nos travaux 
renforce encore notre représentativité et enrichit considérablement notre expertise sur l’ensemble des 
enjeux actuels que doit relever l’industrie » a déclaré le Président de France Industrie, Philippe Varin.  

 

  

Hermès International - présidé par Axel Dumas 
(www.hermes.com) 

 

  

Groupe SEB - présidé par Thierry de La Tour d’Artaise 
(www.groupeseb.com) 

 

  

GIFEN – présidé par Xavier Ursat (https://www.gifen.fr/) 

 

 
 

CONTACTS PRESSE  
 Séverine BATY – sbaty@franceindustrie.org  – 06 01 65 37 73  
 Sylvie DUMAINE Image 7 – franceindustrie@image7.fr - 06 73 99 58 86 

 
France Industrie est l’organisation professionnelle représentative de l’Industrie en France. Elle rassemble 22 
fédérations sectorielles de l’industrie et les Présidents de 43 grandes entreprises privées et publiques intervenant 
dans tous les secteurs industriels. Elle est l’interlocuteur de référence auprès des pouvoirs publics sur les sujets 
industriels transverses : compétitivité, emploi, transition écologique, innovation et numérique, politique 
industrielle européenne et attractivité des territoires. 
 
 

 

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

 

www.franceindustrie.org 
   @FR_Industrie 
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