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Cette annee la, GillesGalinierfait

24 ans Avant il a passe dans le

Val d'Oise puis a Paris différentes

épreuves de saut d'obstacles

baccalauréat, DUT puis maitrise

de sociologie et Celsa Comme

c'est un facteux, il se souvient tres

bien de son memoire de maîtrise

gestion des foules et hooliganisme

dans le football Cela aurait pu

le conduire vers la direction de la

securite de France 98, maîs non

Suite au stage qu'il effectue chez

Saintgobain, il y décroche son

premier job au service de la

communication interne

"Arkema
doit s'affirmer

face à des
concurrents

plus que
centenaires"

etfatochem

Au gré des transferts dans le mercato

de la communication il élargit ses

competences cle l'interne vers
l'externe L'histoire va lecontramdie

a se frotter- a la communication de

crise quand survient en 2001

l'explosion de l'usine AZF de

Toulouse Exercice complexe

de qestion de la relation media

et de la communication avec les

parties prenantes Puis le groupe

Total décide en 2004 de la creation

d un pole chimie dont l'agence

Nomencree I identité

démarque Arkema

ARKEMA

VICE-PBÉSIDENT
se voit confier la direction de la communication

en qualite de vice president d Arkema En 2006,

l'introduction en bourse signe I independance

d'Arkema d'avec Total En 2018 le rouge est mis

sur l'accélération de la transformation digitale et

le renforcement du sponsoring dans la voile apres

la victoire dans la transat Jacques Vabre 2017

« La vol le est un tres bon territoire de validation de

la performance de nos produits et de nos

innovations » Des produits sous marques Bostik,

Sader et autres, places sous la signature corporate

« Innovative Chemistry » A I horizon 2019,

le parrainage dc la Coupe de monde feminine de
foot pour « affirmer Id place dcs femmes dans

l'industrie comme dani le sport en general et dans

le foot en particulier » Et puis, « même si notre

activite s'exerce dans le BtoB, Arkema a besoin de

conforter sa notoriété > L'entreprise n'a que

12 ans, face a des concurrents plus que

centenaires,a l'image de BASF

II ne s'éternisera pas chez

Saintgobain, maîs se souvient

que cela a révèle son intérêt pour

les ressources humaines,

la communication interne,
la RS E C'est aussi la premiere

etape d'un parcours industriel

II rejoint ELF-Atochem en 1994

pour y animer le reseau des

communicants internes Les

restructurations a l'œuvre dans la

petrochimie dcs annees 1990 Ic

conduisent ensuite a la direct on
de la communication interne de ce

qui est devenu Atofina, branche

chimie de I ex Total Fina Elf

Philippe lefêvre


