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UN NOUVEAU PRESIDENT A LA TETE DU
SYNDICAT MINERAUX INDUSTRIELS - FRANCE
Frédéric Coeuriot, directeur de l’excellence opérationnelle des filiales du groupe Sibelco (spécialisé dans les
matières premières minérales) a été nommé, en novembre 2017, à la tête de l’association syndicale
professionnelle Minéraux Industriels-France (MI-F), syndicat adhérent de la fédération UNICEM. Il succède ainsi
à Corinne Cuisinier.
Ingénieur des Mines, Frédéric Coeuriot a débuté sa carrière dans l’industrie du
verre où il a travaillé pendant 9 ans au sein de différents groupes (Saint-Gobain,
Owens-Illinois, Corning). Il a ensuite rejoint l’entreprise Xella, spécialisée dans le
béton cellulaire, où il a exercé différents postes. Fin 1999, il intègre le groupe
Sibelco - spécialisé dans l’extraction, le traitement et la vente de sables siliceux,
de silice broyée et de graviers calibrés - en tant que directeur industriel de la
filiale française Sibelco France. Depuis 2013, il occupe le poste de directeur de
l’excellence opérationnelle de toutes les filiales de Sibelco en France.
Dans la continuité des orientations prises lors de son Assemblée générale du 17 novembre dernier, le syndicat MIF va poursuivre ses actions pour gagner en influence et créer du lien syndical tout en accompagnant les
adhérents. « Notre priorité est de rassembler les entreprises dont le métier s’appuie sur les minéraux industriels pour
mieux les accompagner, les représenter, les faire progresser, au service de leurs propres objectifs de
développement durable dans toutes ses composantes. », explique Frédéric Coeuriot, président du MI-F.
Le nouveau président du MI-F se fixe comme principaux objectifs :







d’accompagner les adhérents dans leurs préoccupations sociales, environnementales, économiques,
et de santé et de sécurité,
de faire progresser les entreprises par le partage d’expérience, l’expertise du réseau et la création de
référentiels d’excellence comme la démarche de progrès proposées par l’association UNICEM
Entreprises engagées (chartes environnement et RSE),
de représenter la profession auprès des pouvoirs publics, des institutions et des associations
environnementales,
de faire connaître les nombreuses applications des minéraux industriels,
de sensibiliser les parties prenantes à nos métiers,
de coordonner les actions avec les autres branches professionnelles de l’UNICEM, avec la fédération
A3M (Alliance des minerais, minéraux et métaux) et IMA-Europe (Association professionnelle européenne
des minéraux pour l’industrie).

À PROPOS DU MI-F
Créée en 2005, l’association syndicale professionnelle Minéraux Industriels – France (MI-F) a pris le relais de l’association
professionnelle des produits minéraux industriels en réunissant les producteurs de matières premières pour la céramique et la
verrerie, et les producteurs de silice pour l’industrie. MI-F représente l’industrie nationale des minéraux industriels auprès des
administrations françaises et européennes. Elle contribue à poursuivre le développement de cette industrie par l’amélioration
de ses procédés dans une démarche responsable de développement durable incluant la protection de la biodiversité. MI-F
est un syndicat membre de l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM). En savoir plus :
www.mi-france.fr
À PROPOS DE L’UNICEM
L’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) est la fédération qui regroupe les industries
extractives de minéraux (granulats, pierre naturelle, minéraux industriels, craie...), et les fabricants de matériaux de construction
(béton prêt à l’emploi, mortier, plâtre, pierres naturelles, etc.). L’UNICEM rassemble 1 375 entreprises qui représentent près de 4
000 sites à travers le territoire. La fédération représente 73% des entreprises du secteur en termes de chiffres d’affaires (8 milliards
d’euros). Pour en savoir plus : www.unicem.fr
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