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Bruno Jacquemin rejoint l’Alliance des Minerais, minéraux et métaux (A3M) 
à partir du 1er septembre 2020 en tant que Délégué Général. 

 
Ingénieur Civil des Mines (Nancy 86), Bruno Jacquemin (54 ans) est un spécialiste des relations 
entre les entreprises, les pouvoirs publics et les territoires. 
 
Après une expérience entrepreneuriale, il a été collaborateur aux affaires économiques pendant 6 
ans d’André Rossinot (Maire de Nancy et Ministre de la fonction publique), notamment comme 
chef de cabinet à la mairie de Nancy. Puis il a rejoint le réseau des Chambres de Commerce et 
d’Industrie pendant une quinzaine d’années en dirigeant la CCI Alsace puis celle du Loiret. Il a 
ensuite fondé son cabinet de coaching et de conseil dédié à l’accompagnement de dirigeants face 
à des situations d’innovation de rupture, en lien avec des fonds d’investissement et des 
accélérateurs de startups. 
 
Ses responsabilités l’ont conduit à développer une compréhension fine des écosystèmes 
d’entreprises tant économiques que publics au service des enjeux de transformation de l’industrie 
sur les territoires et une capacité opérationnelle pour agir en privilégiant la force du collectif et la 
création de valeur ajoutée. 
 
Pour Stéphane Delpeyroux, le Président d’A3M : « en rejoignant A3M, Bruno Jacquemin va mettre 
ses compétences et son énergie au service de toutes les entreprises de l’Alliance, et plus 
largement de la filière mines et métallurgie, confrontées à une accélération des transformations 
stratégiques dans le cadre de la relance de l’économie française post-Covid19. » 
 
 
A PROPOS D’A3M 

 
A3M, Alliance des Minerais, Minéraux et Métaux, résulte d’une alliance entre la FEDEM (Fédération des minerais, minéraux industrie ls et 
métaux non ferreux) et la FFA (Fédération Française de l’Acier).  
Elle rassemble les entreprises de l’extraction, de la production, de la transformation et du recyclage des métaux et minerais industriels pour 
une représentativité, une efficacité et une synergie accrue au service de leurs objectifs de développement durable et de compétitivité.  
A3M, ce sont 350 entreprises (dont 38% de PME, 54% d’ETI et 8% de grands groupes).  
Ces industries représentent 62 500 emplois directs et 41 milliards d’euros de chiffre d’affaires (dont 37% à l’export) et constituent un 
maillon stratégique de la chaîne de valeur industrielle en contribuant à une société plus durable. 
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