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Le SFIC regroupe les fabricants de liants hydrauliques (ciments, chaux hydrauliques,
liants routiers et  liants géotechniques). Fort  d’une expert ise de plus de 100 ans, le SFIC
défend les intérêts de la profession. Il est  l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics
et  des partenaires sociaux de la branche de l’industrie cimentière. Il intervient  dans les
domaines généraux, économiques, sociaux et  de défense de la profession, en
harmonisant  et  en coordonnant les act ions de cette dernière.
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Suivez le SFIC sur Twitter @IndustrieCiment

Les  adhérent s  du SFICLes  adhérent s  du SFIC
Les adhérents du SFIC sont :

•  •  des sociét és ciment ières françaises  (Ciments Calcia- HeidelbergCement Group, Imerys
Aluminates, LafargeHolcim France, Eqiom Groupe CRH, Vicat)
•  •  des product eurs de chaux hydrauliques  (Société Michel Boehm, Chaux de Saint- Astier,
Chaux de Wasselone (groupe Cantillana), Socli (Ciments Calcia- HeidelbergCement Group),
LafargeHolcim France)
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Rôle  et  miss ions  du SFICRôle  et  miss ions  du SFIC
Le SFIC est l’int erlocut eur privilégié des pouvoirs publics et  des part enaires sociaux de la
branche de l’industrie cimentière. Il intervient dans les domaines généraux, économiques, sociaux
et de défense de la profession. Le rôle du SFIC est également d’apporter informations et
conseils sur tous les domaines intéressant la profession et de favoriser toutes études ou
recherches destinées à améliorer et développer la fabrication des liants hydrauliques.

Re p ré s e nta nt  ins t itut io nne l d e s  f a b r ica nts  d e  l ia ntsRe p ré s e nta nt  ins t itut io nne l d e s  f a b r ica nts  d e  l ia nts
hyd ra uliq ue shyd ra uliq ue s
En tant que syndicat professionnel, le SFIC est habilité à parler au nom des fabricants de liants
hydrauliques dans l’établissement de la norme législative et réglementaire. Il étudie toutes les
questions professionnelles intéressant les industries de production des ciments et des chaux
hydrauliques et défend les int érêt s généraux et  spécifiques de la profession auprès des
pouvoirs publics et de l’ensemble des acteurs de la construction.

Inte r lo cute ur  d e s  p a rte na ire s  s o c ia uxInte r lo cute ur  d e s  p a rte na ire s  s o c ia ux
Le SFIC est l’unique représentant des employeurs au niveau de la branche de l’industrie
cimentière. Il est à ce titre l’interlocuteur privilégié des organisations syndicales de la branche
pour les négociations liées à la convent ion collect ive dans le cadre de la Commission Paritaire
Permanente de Négociation et d'Interprétation de la branche, et pour les discussions qui se
déroulent au sein de la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle.

Ed ite ur  d e  ré f é re nce  d e s  s ta t is t iq ue sEd ite ur  d e  ré f é re nce  d e s  s ta t is t iq ue s
p ro f e s s io nne lle sp ro f e s s io nne lle s
Le SFIC réunit et édite les st at ist iques de la profession avec notamment la publication des
tonnages consommés sur le territoire métropolitain.

S o urce  d ' inf o rma t io n é co no miq ue ,  jur id iq ue  e tS o urce  d ' inf o rma t io n é co no miq ue ,  jur id iq ue  e t
s o c ia le  d e  la  p ro f e s s io ns o c ia le  d e  la  p ro f e s s io n
Le SFIC a également pour mission d’informer ses adhérents sur l’actualité et la réglementation
applicable dans toutes les dimensions juridiques et sociales de leurs activités : droit du travail,
hygiène et sécurité, droit de l’environnement, droit des af faires, conjoncture économique… 
Au travers d’événements ponctuels médiatisés et de publications, le SFIC informe également les
professionnels et les publics moins avertis sur l’évolution du secteur des liants hydrauliques.

Pa rte na ire  d e  no mb re us e s  o rga nis a t io ns  e tPa rte na ire  d e  no mb re us e s  o rga nis a t io ns  e t
ins ta nce s  o f f ic ie l le sins ta nce s  o f f ic ie l le s
Par ses missions de défense de la profession, le SFIC assure une relation constante avec
d'autres organismes professionnels dont le SFIC est membre, que ces organismes soient ou non
directement investis dans les problématiques liées à l’industrie des liants hydrauliques.

Le SFIC est ainsi membre du MEDEF à Paris et de CEMBUREAU, l'organisation cimentière
européenne, à Bruxelles.

Le SFIC est également membre de dif férents organismes de la f ilière :

•  •  Association des industries de matériaux, produits, composants et équipements pour la
construction (AIMCC)
•  •  France Industrie
•  •  Conseil National de l'Industrie (CNI)
•  •  CSF Industrie pour la construction

Organisat ion du SFICOrganisat ion du SFIC

Ins ta nce  d ir ige a nteIns ta nce  d ir ige a nte
L’organe dirigeant du SFIC (son Conseil d'Administration) décide des orientations à prendre et des
actions à mettre en œuvre par le Syndicat. A sa tête, un Président élu chaque année.

•  •  Président  : François PETRY

http://www.medef.com/fr/
https://cembureau.eu/
https://www.aimcc.org/
http://www.franceindustrie.org/
https://www.entreprises.gouv.fr/conseil-national-industrie/cni
https://www.entreprises.gouv.fr/conseil-national-industrie/la-filiere-industries-pour-la-construction


   
  

•  •  Vice-Président  : Roberto HUET

Eq uip e  p e rma ne nteEq uip e  p e rma ne nte
Pour mettre en œuvre ses décisions, le SFIC dispose d’une structure permanente s’organisant
autour d’un Délégué Général.

•  •  Déléguée Générale : Laure HELARD
•  •  Secrét aire Générale : Elisabeth GRESSIN
•  •  Affaires juridiques et  sociales  : Nathalie HOUËL

C o mp lia nce  O f f ice rC o mp lia nce  O f f ice r
Le respect des règles de droit constituant un principe de base de la politique du SFIC, un
"compliance program" a été mis en place déf inissant un certain nombre de règles (voir charte
éthique ci- dessous) et un "compliance of f icer" a été désigné : Elisabeth GRESSIN.

CHART E ÉT HIQUE DU SFIC
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Prat ique

•  •  SFIC : 7, place de la Défense  92974 Paris-La-Défense Cedex  I Tél. : +33 (0)1 55 23 01 23
/ Fax : +33 (0)1 55 23 01 24  I  E-mail : sfic@sfic.fr
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VOIR AUSSI

31/01/2020

NO MINAT IO NNO MINAT IO N

François  Pet ry é lu Prés ident  du SFICFrançois  Pet ry é lu Prés ident  du SFIC
Le Syndicat  Français de l’Industrie Ciment ière (SFIC) a élu François Petry à sa présidence. Il succède à Raoul de Parisot , à dater du 1er
février 2020.

06/06/2018

NO MINAT IO NNO MINAT IO N

Laure  Hélard,  nommée déléguée générale  du SFICLaure  Hélard,  nommée déléguée générale  du SFIC
PARIS. Mai 2018. Laure Hélard, a été nommée au poste de déléguée générale du Syndicat  Français de l'Industrie Ciment ière.

28/05/2019

NO MINAT IO NNO MINAT IO N

Raoul de  Parisot  :  un deuxième mandat  à la prés idence duRaoul de  Parisot  :  un deuxième mandat  à la prés idence du
SFICSFIC
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PARIS. Juin 2019. Déjà président  du SFIC entre 2015 et  2017, vice-président  de Cembureau, l’Associat ion européenne du ciment ,
depuis 2017, c’est  tout  naturellement  que Raoul de Parisot , possédant  une maitrise totale des enjeux du secteur, revient  à la tête
du SFIC (Syndicat  Français de l’Industrie Ciment ière).
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