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ACTIVITÉS

Lyon, France

Organisation professionnelle qui rassemble les entreprises de la Chimie d’AuvergneRhône-Alpes et porte les grands enjeux de la filière actuels et à venir.

CH IFFR E S C L É S

> 1 ère région française
de production
chimique

>p
 rès de 700

établissements dont
95 % de TPE-PME

> c hiffre d’affaires :

plus de 12 milliards
d’euros, dont
plus de 9 milliards
à l’export

>L
 ’Auvergne-Rhône-

Alpes concentre
25 % de la
recherche nationale
publique et privée
en Chimie

L’UIC Auvergne-Rhône-Alpes est au service des adhérents, avec pour mission
d’informer, de conseiller et d’accompagner les entreprises notamment dans les
domaines Juridique-Social, Économie-Emploi, Industrie-Réglementation, InnovationProduits.
Elle représente la Chimie et mène des actions pour promouvoir la Filière à travers ses
métiers, ses produits et ses innovations au service de l’ensemble des autres industries.
Les activités des entreprises adhérentes répondent aux besoins et attentes sociétales
dans de nombreux domaines notamment : emploi, énergie, matières premières,
transport, santé, recyclage et économie circulaire, innovation…
L’UIC AURA est pleinement mobilisée aux côtés des industriels de la Chimie régionale
pour le maintien et le développement des chimies amont et aval. Interface avec le
monde économique, elle est l’interlocuteur incontournable des autorités régionales
et de l’ensemble des parties prenantes de la Filière. Son action vise à assurer la
compétitivité des entreprises, dans le respect de la réglementation et du développement
durable pour trouver le bon équilibre entre progrès économique, progrès social et
préservation de l’environnement.

L’INDUSTRIE DE LA CHIMIE EN AUVERGNE-RHÔNEALPES
La filière chimie en AURA s’articule autour des activités : synthèse organique ; chlore,
dérivés du chlore, de la silice et du fluor ; produits pharmaceutiques et cosmétiques ;
détergence ; soude ; isocyanates ; électrochimie ; lubrifiants ; agrochimie ; adhésifs ;
polymères…
Elle s’organise autour de plusieurs bassins d’emplois : Auvergne, Grand Lyon et Vallée
de la Chimie, Roussillon, Bassin de Grenoble et Vallées Alpines, Val de Saône, Plaine
de l’Ain, Bassin de Saint-Etienne et de la Loire…
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