
 

 

Paris, le 27 avril 2020 
 

France Industrie se renforce avec l’adhésion de deux nouveaux membres :  
DALKIA (filiale EDF) et la Fédération de l’Industrie du Béton (FIB) 

  
France Industrie compte désormais 67 membres actifs : 23 fédérations industrielles et           

44 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 sécurité d’approvisionnement, 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 deux nouveaux membres au sein de France Industrie. Plus que jamais 
en cette période critique pour l’économie française, l’expertise de Dalkia et la représentativité de  la 
Fédération de l’Industrie du Béton vont contribuer à relever tous ensemble les défis de l’industrie de 
demain.» a déclaré le Président de France Industrie, Philippe Varin.  
 

 

Présidée par Sylvie Jéhanno  
https://www.dalkia.fr/fr 

Dalkia, filiale du groupe EDF, accompagne ses clients dans leurs 
transformations énergétique et numérique grâce à ses deux métiers : 
la valorisation des énergies renouvelables locales et les économies 
d’énergie. Dalkia propose à ses clients des solutions sur-mesure à 
l’échelle de chaque bâtiment, chaque ville, chaque collectivité́, chaque 
territoire et de chaque site industriel pour les aider à relever le défi de 
la transition énergétique et les rendre plus smart.  
Contact : tiphaine.croville@dalkia.fr  

 

Présidée par Bertrand Bedel 
https://www.fib.org/ 

La Fédération de l’Industrie du Béton (FIB) concourt en France à la 
promotion des intérêts des industriels fabricants de produits en béton 
et assure la représentation de ce secteur industriel auprès des pouvoirs 
publics, des collectivités locales et de l’environnement professionnel. 
Elle représente 100 % d’entreprises françaises TPE, PME et PMI, un 
maillage territorial d’industriels très dense, des entreprises 
industrielles locales créatrices de richesse et d’emplois locaux directs 
non délocalisables.  
Contact : patricia.desmerger@orange.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 23 
fédérations sectorielles de l’industrie et les Présidents de 44 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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