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L’année de ses 100 ans, le SICOS lance une nouvelle 
dynamique avec une stratégie redessinée et adaptée 
aux défis de notre industrie 
Être la voix des industriels de la chimie fine et des biotechnologies en 
France. 

 
Une mission renforcée. Notre principal rôle consiste à accompagner nos adhérents sur les 
thématiques qui les concernent et à les représenter auprès des pouvoirs publics 
nationaux et européens. 
Particulièrement mobilisés ces dernières années, nous avons porté nombre d’actions et 
nous sommes fait entendre sur des sujets aux enjeux majeurs tels que la stratégie 
d’accélération touchant les produits biosourcés et les biotechnologies Industrielles ou les 
questions de sécurisation des approvisionnements en principes actifs et intermédiaires 
pharmaceutiques.    
Cette voie, nous allons aujourd’hui la conforter en nous dotant d’une image forte et d’outils 
efficaces de diffusion de l’information pour mieux expliquer les enjeux de notre industrie 
et son engagement sur de nombreux sujets majeurs comme l’environnement et la santé. 
. 
Une nouvelle identité. Le SICOS Biochimie (Syndicat de l’Industrie Chimique Organique de 
Synthèse et de la biochimie) fait aujourd’hui le choix de la simple appellation SICOS. La 
nouvelle signature choisie souligne une volonté de partage et d’ouverture. La typographie 
retenue apporte un socle solide au logo. Les lettres CO sont une référence à la Chimie 
Organique. Enfin, le symbole évoquant une molécule suggère une idée de mouvement, 
référence aux notions de valeur ajoutée et d’innovation de notre secteur. 
 
Un univers diversifié. L’univers de la chimie fine et des biotechnologies industrielles est 
vaste et complexe. Il nécessite que l’on dessine plus clairement les spécificités de 
l’écosystème qui le compose afin que les enjeux soient clairs et intelligibles par le plus 
grand nombre. Nous le déclinerons désormais selon trois pôles :   
- chimie fine pharmaceutique,  
- chimie fine de spécialités, et 
- biotechnologies industrielles. 
Cela permettra de mieux faire ressortir les particularités, les atouts et les besoins de nos 
adhérents et de nos partenaires qui, de manière incontournable, rejoignent les enjeux du 
monde de demain.  
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