
 
 

 
 
 

INVITATION : le vendredi 30 septembre 2022 à 12 h 30 

 
 

 

Dans cette annonce : 

• Courte biographie du conférencier 

• Bref résumé de l’exposé 

• Informations pratiques : lieu, horaire, conditions d’inscription, …  
• Devenez membre de la SEII – Contact et RGPD 

Courte biographie du conférencier 

Ingénieur Civil diplômé de l’École des Mines d’Alès et titulaire d’un DEA en sciences environnementales de l’INSA-

Lyon, William Garcia est actuellement Directeur Exécutif au sein du CEFIC (Conseil Européen de l’Industrie Chimique), 

en charge des questions de sécurité, de santé, de responsabilité sociale, de stratégie de lobbying et de priorités politiques. 

Il y avait été auparavant responsable des politiques relatives aux problèmes d’énergie et de changement climatique. 

Avant de rejoindre le CEFIC il y a 10 ans, William Garcia a travaillé près de 14 ans chez LyondellBasell Industries (LBI), 

une des plus grandes entreprises chimiques au monde, où il a occupé divers postes en France, aux USA et aux Pays-Bas, 

le dernier en date étant celui de Directeur en charge de l’excellence opérationnelle à l’échelle mondiale et de HSE Europe. 

En 2019, parallèlement à ses activités au sein du CEFIC, il a été nommé Vice-président du BIAC@OCDE (« Business 

and Industry Advisory Committee of OECD »), où il assure entre autres la liaison avec l’Organisation de lutte contre la 

Prolifération des Armes Chimiques, à La Haye. 

Bref résumé de l’exposé 

Comme le dit lui-même notre orateur du jour, il aurait pu intituler sa présentation : « Tout ce que vous avez toujours 

voulu savoir sur l’industrie chimique sans jamais oser le demander ». Ou bien, il aurait pu provoquer avec un « Osons 

la Chimie » en lettres d’or. Au-delà des slogans, il faut rappeler que l’Industrie Chimique est la Mère de nos chaines de 

création de valeur en Europe. 

En constant mouvement depuis plus d’un siècle et demi, cette industrie est l’un des moteurs d’innovation industrielle et 

sociétale essentiels d’une Europe en pleine mutation vers un modèle de consommation plus raisonnée, moins émetteur 

de CO2, et plus efficace en termes d’utilisation des ressources naturelles. L’Industrie Chimique a toujours été et reste un 

maillon indispensable entre la recherche et les produits de consommation nécessaires pour le bien-être et la sécurité de 

tous les Européens, fussent-ils ou non affectés par la pandémie de COVID19, par les contraintes énergétiques afférentes 

à un conflit armé, ou par les conséquences du changement climatique. 

Au cours des 30 dernières années, notre orateur a été directement impliqué dans de nombreuses mutations industrielles 

qui ont accompagné l’industrie chimique en Europe depuis 1990. Ses propos s’inspirent directement de son expérience 



d’opérateur industriel et de lobbyiste au contact direct des – récentes – ambitions politiques européennes. Ils couvriront 

les points de vue économique, d’échanges internationaux, de dépendances et de challenges, ainsi que les diverses 

perspectives pour l’industrie chimique en Europe et dans le monde. 

Informations pratiques : lieu, horaire, conditions d’inscription, … 

LIEU et HEURE : Château Sainte-Anne, rue du Vieux Moulin, 103 à 1160 Auderghem, où nous vous attendons 

ce vendredi 30 septembre dès 12 h pour l’apéritif, suivi du déjeuner et de la conférence. 

Participation ( apéritif, repas et boissons comprises ) : 50 € / pers. pour les membres de la SEII ou du CSA en règle 

de cotisation, et leur conjoint(e) – 65 € / pers. pour les non-membres.  

Cette contribution doit être versée au compte bancaire BE63 3101 3976 9208 ( BIC : BBRUBEBB ) de la SEII, rue 

d’Egmont 11 à 1000 Bruxelles, en précisant bien le nom du (des) participant(s) et de quel événement il s’agit.  

Attention : votre inscription à ce déjeuner-conférence ne sera assurée que si le montant dû est crédité au compte 

bancaire de la SEII au plus tard 48 h avant l’événement ( 72 h si le payement sert de seul moyen d’inscription ). 

Pour une désinscription au moins 48 h avant la conférence, aucun frais ne vous sera réclamé. 

Pour vous inscrire, veuillez utiliser le formulaire disponible via le lien suivant :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczUPoQljI5d69nM-ST6N9TOD72B4iKl8PAirKLPd8MHGG8Ow/viewform  

( qui est également disponible sur notre site web www.seii.org ) 

Si vous ne pouvez pas utiliser ce formulaire, veuillez envoyer un e-mail à info@seii.org, en spécifiant vos nom et 

prénom, un n° de téléphone mobile ou fixe, et l’événement auquel vous vous inscrivez : DC du 30 septembre. 

Devenez membre de la SEII - Contact et RGPD 

Pour soutenir la SEII et son action en faveur du progrès de la Science et de la Technologie, faites-vous membre ! 

Je deviens membre  
  

 

SEII ( Société Européenne des Ingénieurs et des Industriels ), ASBL – Rue d’Egmontstraat, 11 - 1000 Brussels   
N° d’entreprise : 0471 474 339 – Tél. mob. : +32 (0)472 707 767 – URL : www.seii.org – E-mail : info@seii.org 

Certaines données "non sensibles" vous concernant sont enregistrées dans un fichier, qui est sous la responsabilité de SEII, afin que 

nous puissions communiquer avec vous. Conformément au RGPD - Règlement général sur la protection des données - entré en vigueur 

en Europe le 25/08/2018, nous pouvons, à votre demande, vous informer de quelles sont ces données, les corriger au besoin, ou les 

effacer de nos listes de diffusion dès lors qu'elles ne sont pas nécessaires dans le cadre d'un accord formel ou tacite. 
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