Communiqué de presse

Election de Mme Dominique BELLOS à la
présidence du SNCP

Vitry sur Seine - le 21 septembre 2016 – L’assemblée générale du SNCP (Syndicat
National du Caoutchouc et des Polymères), réunit le 7 juin 2016, à Montargis dans le Loiret,
a ratifié la décision du Comité de direction qui avait élu Mme Dominique BELLOS à la
présidence du Syndicat. Directrice de la formation de la société Hutchinson, elle prendra ses
fonctions au 1er janvier 2017 et succèdera à Mr Christian LEYS. Le Syndicat sera pour la
première fois présidé par une femme.
Dotée d’une maîtrise d’allemand en 1972, en vue d’exercer le métier d’enseignant,
Dominique BELLOS réalisera finalement toute sa carrière dans l’Industrie. Au cours des
vingt premières années, elle occupera des fonctions d’assistante de direction dans les
sociétés Ciba Geigy et Alexandre Tic, avant de gravir les échelons chez Vogelsang France
en passant du poste d’attachée de direction au poste de directrice commerciale, puis
directrice générale.
Afin de se doter d’un diplôme en adéquation avec son expérience, Dominique BELLOS
finalise en décembre 1991, un MBA HEC au sein du CPA. Elle tente ensuite l’expérience de
l’entreprenariat en qualité d’associée au sein de l’entreprise Tanguy SA, avant de rejoindre le
groupe Alusuisse.
En août 1997, elle intègre la société Hutchinson, filiale du groupe Total. Elle occupera
successivement le poste de directrice commerciale et directrice générale des Business Unit
Pneumatiques et FIT profilés de 1997 à 2003, avant de se voir promue au siège en tant que
directrice des Ressources Humaines, Communication et HSE. Elle est la première femme à
être admise au Comité de Direction de Hutchinson.

A propos du SNCP : (Syndicat National du Caoutchouc et des Polymères) regroupe plus de 100
entreprises transformatrices de caoutchouc (pneumatiques, pièces techniques, rubans adhésifs,
articles grand public…) et fournisseurs (matières premières, équipements..).

Ces entreprises adhérentes emploient 45 000 salariés et réalisent un chiffre d’affaires de 9 Mrd d’€.
Cinq domaines d’influence : relations sociales, Environnement, Affaires économiques, Normalisation
et R&D, Relations publiques. Pour plus d’informations : www.lecaoutchouc.com
A propos du CFCP : le Centre Français du Caoutchouc et des Polymères (CFCP) est structuré
autour de cinq organismes professionnels, le SNCP (Syndicat National du Caoutchouc et des
Polymères), le LRCCP (Laboratoire de Recherches et de Contrôle du Caoutchouc et des Plastiques),
la FDCA (Fondation du Caoutchouc), le TNPF (Travaux de Normalisation des Pneumatiques pour la
France) et L’IFOCA (Institut National de Formation et d’enseignement professionnel du Caoutchouc),
tous destinés à accompagner le développement de la filière caoutchouc en France et en Europe.
Principales compétences : Formation, R&D, Assistance Technique, Normalisation, ESS, Relations
sociales, Veille économique, Gestion de projets, Promotion.
Pour plus d’informations : www.cfcp-caoutchouc.com
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