
 

 

 

 

Paris, le 29 novembre 2022 
 

Alexandre Saubot et Patrice Caine 
réélus Président et Vice-Président de France Industrie 

 
 

Le Conseil d’administration de France Industrie s’est réuni le 25 novembre 2022 pour procéder 
au renouvellement de sa gouvernance aux postes de Président, Vice-Président et Trésorier, 
constituant le Bureau de l’association. À l’unanimité, le Conseil a renouvelé sa pleine 
confiance au Bureau actuel pour un nouveau mandat de deux ans.  
 

Alexandre Saubot est réélu Président de France Industrie  
Directeur général d’Haulotte Group (ETI de 2 000 salariés fabriquant des 
nacelles élévatrices) et Vice-président du Conseil national de l’industrie, 
Alexandre Saubot, 57 ans, a été réélu au poste de Président de France 
Industrie. Son premier mandat de Président de France Industrie remonte à 
novembre 2020. Auparavant, il a notamment été Vice-Président de France 
Industrie (2020), Président de l’UIMM (2015 - 2018) et de l’Unedic (2016 - 
2018). 
 

Patrice Caine est réélu Vice-président de France Industrie.  
Président-directeur général de Thales depuis 2014, Patrice Caine, 52 ans, a 
été réélu au poste de Vice-président de France Industrie. Son premier 
mandat à ce poste remonte à novembre 2020. Il est également 
administrateur de France Industrie depuis 2018. Patrice Caine est aussi 
Président de l’Association Nationale de la Recherche et de la Technologie 

(ANRT) depuis 2019. 
 
Le Conseil de France Industrie a également reconduit Yves Dubief au poste de Trésorier de 
France Industrie. Président de la PMI textile Tenthorey, Yves Dubief a notamment été 
Président de l’Union des Industries textiles (UIT) jusque mi-2022. 

 
 
 

CONTACTS PRESSE  
 Marie Segondat  – msegondat@franceindustrie.org  – 06 01 65 37 73  
 Karine Allouis Image 7 – franceindustrie@image7.fr 

 
France Industrie est l’organisation professionnelle représentative de l’Industrie en France. Elle rassemble 77 
membres : 29 fédérations sectorielles de l’industrie et les Présidents de 48 grandes entreprises privées et 
publiques intervenant dans tous les secteurs industriels. France Industrie est l’interlocuteur de référence des 
pouvoirs publics sur tous les sujets transverses relatifs à l’industrie : compétitivité, emploi, transition écologique, 
innovation et numérique, politique industrielle européenne et attractivité des territoires. France Industrie est 
également co-fondateur de la French Fab, bannière de l’Industrie française qui a pour vocation de fédérer les 
écosystèmes de l’industrie portés par tous les acteurs des territoires et de les projeter vers l’industrie du futur. 
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