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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Novembre 2015 

Clément Rieu, 

 nouveau secrétaire général du SYNAD,  

du SNFORES et du SYNFAM 
 
Clément Rieu, 39 ans, a été nommé en novembre 2015, secrétaire général du 

Syndicat national des adjuvants pour béton et mortiers (SYNAD), du Syndicat 

national des formulateurs de résines (SNFORES) et du Syndicat national des 

fabricants d’agents de mouture (SYNFAM), trois syndicats associés à l’Union 

nationale  des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM). 

Diplômé d’un master en économie appliquée, Clément Rieu a axé ses travaux de 

recherche de doctorat sur la RSE dans les sociétés du CAC 40.  

 

 

De 2004 à 2008, Clément Rieu a occupé le poste de chargé de veille stratégique pour des groupes industriels. 

En 2008, il rejoint l’UNICEM en tant que responsable des études territoriales au sein du service économique. Il 

y a assuré le suivi de la mise en œuvre des schémas départementaux et régionaux des carrières ainsi que des 

dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Dans ses missions, il a également 

été en charge des questions économiques des matériaux de construction à l’échelle européenne.   

 

Dans ses nouvelles fonctions, Clément Rieu aura notamment pour mission l'animation des trois syndicats et la 

mise en œuvre de leurs axes stratégiques.  

 

La feuille de route du SYNAD fixe comme principaux objectifs de :  

- positionner le SYNAD au cœur de la filière « construction béton » et faire reconnaître le rôle essentiel 

des adjuvants dans les bétons modernes, 

- poursuivre la sensibilisation sur l’importance des produits de cure pour béton, 

- promouvoir la nouvelle classification des agents de démoulage, 

 

Pour le SNFORES et le SYNFAM, il s’agit de promouvoir des métiers techniques et spécifiques, indispensables 

au processus constructif.  
 

A propos du SYNAD   

Le SYNAD, affilié à l’Union nationale des carrières et matériaux de construction (UNICEM), a contribué depuis sa création 

en 1968 à la reconnaissance  des adjuvants, des agents de démoulage, des produits de cure auprès des organismes 

certificateurs et à établir une relation entre tous les acteurs du marché. De par ses différentes actions, le SYNAD a pour 

objectif de promouvoir la qualité (ISO 9001 & NF certification) et de développer le dialogue entre producteurs et 

utilisateurs. Le SYNAD informe tous les intervenants impliqués sur le marché de la construction sur les produits actuels et 

innovants répondant aux réglementations en vigueur. Aujourd’hui, le SYNAD compte 8 membres, représentant 98 % des 

adjuvants distribués en France. 

En savoir plus : www.synad.fr 
 

A propos du SNFORES  

Créé en 1979 et affilié à l’Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction (UNICEM), le SNFORES 

– Syndicat National des Formulateurs de Résines – réunit les principaux fabricants de résines synthétiques en France : les 

formulateurs et concepteurs de systèmes. Ils conçoivent et commercialisent des produits techniques, coulés sur site dans 

le domaine du bâtiment et du génie civil. Le savoir faire de ces industriels permet d’offrir des solutions résine performantes, 

durables, esthétiques, répondant aux réglementations en vigueur.  

En savoir plus : www.snfores.fr 

 

A propos du SYNFAM  

Depuis 1992, le Syndicat national des fabricants d'agents de mouture, affilié à l’Union nationale des carrières et matériaux 

de construction (UNICEM),  rassemble les entreprises ayant pour activité la formulation, la production et la 
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commercialisation d'agents de mouture et de broyage. Utilisés dans la fabrication du ciment, ces composés chimiques 

permettent d'en optimiser la fabrication et d'en améliorer les propriétés physiques (meilleure résistance). 

mailto:cmontbel@monetcom.com

