
7 avril 2020 

Approvisionnement mutualisé des Filières en masques de protection 

Liste des Référents PME de Filières 

Dans le cadre de l’organisation mise en place par France Industrie en lien avec le Ministère de 
l’Economie et des Finances, les Référents PME des Filières ont pour mission d’organiser 
l’approvisionnement solidaire des PME et ETI sous-traitantes de la filière en masques de protection : 

- assurer la consolidation, pour la Filière, de l’évaluation des besoins en masques, afin de 
disposer d’un état des lieux des besoins et d’un suivi précis de la situation ; 

- assurer le suivi des achats passés par les grands donneurs d’ordres de la Filière, ainsi que la 
cession de masques (à effectuer à prix coûtant) aux sous-traitants de la Filière qui en feraient 
la demande. 

***** 

Référents PME de Filière : 

Aéronautique : Christophe Cador – ccador@finaero.com 

Alimentaire : Françoise Gorga – fgorga@ania.net 

Automobile : Piet Ameloot – piet.ameloot@pfa-auto.fr 

Bois : Philippe Gaudron – pgaudron@propap.com 

Chimie et matériaux : Vincent Mages – vmages@francechimie.fr 

Eau : Christian Laplaud – c.laplaud@lafilierefrancaisedeleau.fr 

Ferroviaire : Sandrine Cheminel – scheminel@fif.asso.fr 

Industriels de la mer : Frederic Massa – frederic.massa@naval-group.com 

Industries de sécurité : Jacques Roujansky (DP), jroujansky@cics-org.fr 

Industries des nouveaux systèmes énergétiques : Aurélie Picart (DP) – apicart@franceindustrie.org 

Industries électroniques : 
- Guillaume Adam – gadam@fieec.fr  
- Alexandre Allemand – aallemand@fieec.fr 

Industries et technologies de santé : Philippe Truelle – philippe.truelle@lavoisier.com 

Industries pour la construction : Philippe Gruat – p.gruat@fib.org  

Infrastructures numériques : Michel Combot (DP), mcombot@fftelecoms.org 

Mines et métallurgie : Stéphane Delpeyroux (DP) – stephane.delpeyroux@arcelormittal.com 

Mode et luxe : Adeline Dargent – adelinedargent@orange.fr 

Nucléaire : Hervé Maillart (DP) – herve.maillart@edf.fr 

Transformation et valorisation des déchets : Alexis Hubert – a.hubert@ourry.fr 

 

NB : DP = délégués permanents de Filières 
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