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L’ACDV RENOUVELLE SON CA
FRANÇOIS MONNET, REELU PRESIDENT
Paris, le 27 juin 2019 – François Monnet vient d’être réélu à la présidence de l’Association Chimie
du Végétal (ACDV) par un Conseil d’administration renouvelé. L’ACDV réunit 55 adhérents
représentatifs de l’ensemble de la filière : agro-producteurs, chimistes, entreprises de
biotechnologie, industriels de l’aval (utilisateurs de composés issus de matières premières
végétales), pôles de compétitivité et filières professionnelles.
Créé il y a 11 ans, l’Association Chimie Du Végétal œuvre à la fois pour faire croitre la notoriété des produits
biosourcés et pour accompagner la structuration de cette nouvelle filière industrielle.
Riche de la grande diversité de ses membres - start-up, PME, ETI, grands groupes internationaux - l’ACDV tend
par ses actions à l’identification et au partage des attentes sociétales, des besoins exprimés par les marchés, et
au développement d’une industrie durable.

François Monnet, réélu Président de l’ACDV pour 3 ans, a défini, avec le nouveau
conseil d’administration, une feuille de route soutenant le développement
économique de la filière. Elle vise à ce que la chimie du végétal prenne toute sa place
dans le contexte européen, notamment en favorisant les liens avec les autres branches
de la bioéconomie en France, en définissant le cadre réglementaire valorisant ses
innovations et en accompagnant la montée en notoriété de ces nouveaux matériaux
qui se placent du côté des solutions au défi climatique.

Nouvelle gouvernance
La nouvelle composition du Conseil d’administration
de l’ACDV, élu lors de l’AG du 25 juin, s’illustre par un
équilibre entre continuité et renouvellement : la
moitié de ses membres sont en effet de nouveaux
entrants.
Elle reflète également la réalité de cette industrie en
regroupant acteurs industriels « historiques »
(Roquette, Solvay, Arkema, BASF, Total, Sphere,
Seppic, PPG…), jeunes pousses dédiées
à la
production de molécules et produits issus de matières
premières végétales (Algo, Afyren, Pili, ARD), … et
toujours un lien avec un pôle de compétitivité (IAR).

CONSEIL D’ADMINISTRATION ACDV 2019
Membres du Bureau :









François Monnet (Solvay), Président
Gérard Chevillard (PPG), vice-Président
Antoine Peeters (Pôle IAR), vice-Président
Hervé Thiébaud (Arkema), Trésorier
Didier Le Vély (France Chimie), Secrétaire
Jean-Christophe Duvel (ARD)
Thomas Gauthier (USIPA)
Patrick Pinenq (Total)

Administrateurs :
« Nous sommes très heureux d’accueillir de nouveaux
membres au sein de la gouvernance de notre
association. Leur adhésion démontre la dynamique à
l’œuvre chez les industriels en matière de
renouvellement des matières premières. Elle souligne
également notre rôle d'acteur actif et reconnu dans le
dialogue auprès de l'ensemble de la chaîne de valeur,
du producteur à l'utilisateur final », indique François
Monnet, Président de l’ACDV » indique François
Monnet, président de l’ACDV









Jérémie Blache (Pili),
Lionel Bouillon (ALGO)
Sébastien Duprat de Paule (SEPPIC)
Anders Liljegren (Roquette)
Jean-Marc Nony (Sphère)
Nicolas Sordet (Afyren)
Marie-Danielle Vasquez Duchêne (BASF)

En savoir plus : Gouvernance de l’ACDV
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Salle de presse
A propos de l’Association Chimie Du Végétal (ACDV)
Regroupant 55 adhérents représentatifs de l’ensemble de la chaine de valeur de la filière*, l’Association Chimie
du Végétal (ACDV) a été créée il y a 11 ans. Elle s’est donnée pour mission de promouvoir la filière des
ingrédients, matériaux et produits biosourcés. Au carrefour de compétences multi-secteurs et multi-activités,
l’ACDV est un interlocuteur référent, reconnu par les pouvoirs économiques et politiques, français et
européens.
L’ACDV organise également tous les deux ans LE rendez-vous majeur de la filière des produits biosourcés en
Europe : Plant Based Summit (PBS). La prochaine édition s’est déroulée à Lyon du 22 au 24 mai 2019. Elle a
rassemblé 400 participants pour 2 journées de conférences, ateliers, rencontres + une journée dédiée aux
visites de sites industriels - www.plantbasedsummit.com
Plus d’information sur l’association et ses travaux sur le site www.chimieduvegetal.com
Retrouvez-nous aussi sur Twitter @ChimieVegetal et sur LinkedIn
* Industriels en amont (agroindustriels et chimistes), entreprises de biotechnologie, industriels des marchés aval
(= utilisateurs de molécules issues de matières premières végétales), pôles de compétitivité, filières
professionnelles.

Contact ACDV :
Mariane Flamary, Déléguée Générale, mariane.flamary@chimieduvegetal.com - +33(1).46.53.10.93
Le Diamant A - 14 rue de la République - 92800 PUTEAUX
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