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Depuis le 1er janvier 2019, le conseil d’administration d’Allizé-Plasturgie, organisation professionnelle
de la filière plasturgie et composites, est désormais présidé par Madame Emmanuelle Perdrix,
Présidente de Rovip, PME française implantée dans l’Ain, spécialisée dans l’injection plastique et dans
la production de dispositifs en étanchéité, inviolabilité, protection et dosage pour différents marchés
(gaz conditionné, agro-alimentaire, pièces techniques industrielles).

Une nouvelle présidente investie dans le développement de sa profession
Emmanuelle Perdrix est engagée depuis plusieurs années au sein de l’organisation professionnelle : viceprésidente du conseil d’administration d’Allizé-Plasturgie Auvergne Rhône-Alpes pendant un an après avoir
présidé le CA de Rhône-Alpes, membre du bureau du CA interrégional, elle préside aussi l’Opca Défi entre
2012 et 2014. Elle a également présidé la Commission paritaire du Haut Bugey.
Chef d’entreprise passionnée, elle sait aussi consacrer du temps et de l’énergie à la défense et au
développement d’une profession pour laquelle elle se mobilise sans relâche, en particulier au sein d’une filière
qui regroupe des petites et moyennes entreprises qui ont donc un bénéfice évident aux actions collectives et
à la défense de leurs intérêts.

Un profil de dirigeante expérimentée
Agée de 48 ans, originaire de l’Ain, Emmanuelle Perdrix est titulaire d’une maîtrise de mathématiques
appliquées aux sciences sociales et d’un DESS en management et gestion des entreprises.
Passée par le contrôle de gestion au sein d’un groupe de distribution de véhicules industriels, elle intègre
l’entreprise familiale Rovip en 1999 comme responsable administrative et financière. Très vite elle se
passionne pour le monde industriel : concevoir, produire, vendre, développer la stratégie de l’entreprise
deviennent l’alpha et l’omega de son quotidien professionnel. Emmanuelle Perdrix prend la direction de Rovip
en 2003 et devient Présidente de la société en 2009.
De ce parcours, elle retient les belles réussites d’équipe mais aussi les nécessaires remises en question et les
crises traversées par l’entreprise et c’est toujours en équipe qu’elle repense la stratégie de développement
de Rovip et qu’elle affronte les turbulences.
Aujourd’hui son entreprise connaît un important développement qui va de pair avec la dimension
développement durable et plus généralement RSE. Elle est ainsi très attachée à la valorisation des déchets, la
gestion du traitement des eaux, l’éco-conception des produits et des bâtiments ainsi qu’au développement
responsable des ressources humaines.
Des convictions qui porteront sans aucun doute les orientations de son mandat dans un contexte où
l’économie circulaire, la formation des jeunes et l’attractivité des entreprises sont au cœur des enjeux de la
filière plasturgie et composites.
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ALLIZE-PLASTURGIE
Allizé-Plasturgie est une union inter-régionale de la plasturgie, membre de la Fédération de la plasturgie et
des composites. L’organisation professionnelle regroupe plus de 900 entreprises réparties sur 5 régions :
Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne Franche-Comté, Grand Est, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse.
Au quotidien, la structure est à l’écoute et au service ses adhérents afin de nourrir leur stratégie de
développement (accompagnement juridique, veille économique, service innovation Matériautech, articles
d’experts, rencontres annuelles sur des thématiques d’actualité…).

>> CONTACT
Journaliste, vous souhaitez en savoir plus ?
Stéphanie Da Costa, Responsable Communication
E-mail : s.dacosta@allize-plasturgie.com
Tél : 06 31 92 41 49
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