Communiqué de presse

Marseille, le 1er juin 2018

Michel AUBOIROUX élu Président de l’Union des Industries Chimiques Méditerranée

A l’occasion de Assemblée Générale du 25 mai dernier, Michel AUBOIROUX a succédé à Gilles
CARRAZ (société ARKEMA) à la présidence de l’organisation professionnelle régionale.*
Agé de 48 ans, Michel Auboiroux est diplômé d’un doctorat de chimie minérale. En 1999, il rejoint
le groupe Sarp Industries où il occupera plusieurs postes de direction, dont celui de Directeur
Général de SOLAMAT-MEREX, société spécialisée dans le traitement des déchets industriels
dangereux basée à Rognac et Fos-sur-mer (13). Depuis 2015, Michel Auboiroux est Directeur du
Pôle Centre Est – Méditerranée du Groupe Sarp Industries.
Michel Auboiroux a défini ses priorités d’action autour de trois axes :
 valoriser et mieux faire connaitre l’ensemble des services proposés aux adhérents de
l’UIC Méditerranée et, plus particulièrement, ceux destinés aux PME/PMI de la chimie ;
 défendre les intérêts des entreprises de la chimie face aux évolutions réglementaires à
venir afin d’obtenir des évolutions raisonnées et proportionnées de la réglementation ;
 contribuer à l’amélioration de l’image de la chimie auprès du monde institutionnel et
surtout du grand public, en rappelant que la chimie est une industrie responsable et un
secteur essentiel en tant que fournisseur de matières et matériaux indispensables aux
autres industries de fabrication, mais également comme pourvoyeur de solutions
permettant la mise en œuvre de nouveaux schémas d’économie circulaire. Pour ce faire,
Michel Auboiroux estime qu’il est primordial que les entreprises s’ouvrent et œuvrent
vers plus de transparence et de pédagogie à destination du grand public.
Contact : Marie Fabre UIC Méditerranée :
marie.fabre@uicmed.fr - tél : 04 91 14 30 89 / mobile : 06 81 25 55 07

L’UIC Méditerranée est l’organisation professionnelle des entreprises de la chimie des régions Sud PACA
et Occitanie Est. Elle fédère 120 entreprises adhérentes qui emploient près de 11 000 salariés dans des
activités allant de la chimie de base à la chimie fine. www.uic-mediterranee.fr

