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LE REndez-vous de la chimie

L’excellence des savoir-faire de l’industrie chimique 
en Auvergne-Rhône-Alpes mise à l’honneur

C ette année encore, Le 
Progrès s’allie à France 

Chimie Auvergne-Rhône-Al-
pes pour proposer une soirée 
de partage d’expériences, 
d’histoires et de perspectives 
d’une région riche en termes 
d’industrie chimique.

Cette 4e édition du Rendez-
vous de la Chimie se déroule-
ra au sein de l’amphithéâtre 
Mérieux de l’ENS de Lyon, 
deuxième site universitaire et 
scientifique de France, avec 
ses 23 laboratoires de recher-
che en sciences exactes et ex-
périmentales, et en sciences 
humaines et sociales. Tout un 
symbole.

Introduit par Pierre Fan-
neau, directeur général du 
groupe Progrès, et Jérôme 
Geneste, président de France 
Chimie Auvergne-Rhône-Al-
pes, ce 4e Rendez-vous de la 
Chimie aura cette année pour 
thème « L’intégration de l’usi-
ne dans la ville et le dialogue 
avec les riverains ».

La chimie grenobloise à 
l’honneur

Tout au long de la soirée, les 
parties prenantes (élus, déci-
deurs économiques régio-
naux et la population) seront 
invitées à se plonger dans des 
reportages et témoignages.

Le public présent pourra 
également découvrir ou redé-
couvrir l’histoire d’un produit 
innovant, présenté par cha-
que partenaire de la soirée 
(Kem One, Domo, Total 
Énergies, Adisseo), et les en-
jeux de l’industrie chimique 
en termes d’emploi et de dé-

veloppement régional.
Un focus sur la chimie gre-

nobloise, proposé dans le ca-
dre d’une table ronde, per-
m e t t r a  é g a l e m e n t  a u x 
spectateurs présents d’en sa-
voir plus sur la plateforme 
chimique du Pont de Claix. 
Un site qui fait partie des 
principaux acteurs industri-
els du département de l’Isère.

Construite à l’origine pour 
la production de chlore, la 
plateforme chimique du Pont 
de Claix met aujourd’hui en 
œuvre des technologies per-
formantes qui seront évo-
quées par les différentes en-
treprises représentées lors de 
la soirée : Arkema, Air Liqui-
de, IWS Chemicals France, 
Stepan Europe, Vencorex. 
Cette soirée sera également 
l’occasion de remettre des 
trophées régionaux Respon-
sible Care « Chimie Remar-
quable » aux différents ac-
t e u r s  d e  l a  f i l i è r e , 
récompensés pour leurs en-
gagements et innovations. 
Par ailleurs, deux écoles in-
terviendront en clôture de 
soirée : l’ENS de Lyon sur le 
thème « TFChim : le tournoi 
français des chimistes » et In-
terfora IFAIP sur « Digital et 
mise en situation réelle : une 
complémentarité pour une 
meilleure acquisition des 
compétences clés ».

Le Rendez-vous de la Chimie 
réunit chaque année 
les principaux décideurs 
et recruteurs de la filière 
en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Photo Progrès/DR

Secteur majeur de l’économie régionale, la chimie 
rassemble ses forces vives à l’occasion d’une grande 
soirée événement. Il s’agit de la 4e édition 
du Rendez-vous de la Chimie, organisé lundi 11 avril 
à l’ENS de Lyon par Le Progrès et France Chimie Auver-
gne-Rhône-Alpes.

Ce 4e Rendez-vous de la Chimie sera l’occasion d’évoquer le thème de « L’intégration de l’usine dans 
la ville et le dialogue avec les riverains ». Photo Progrès 

4e édition du Rendez-vous de la Chimie 
à l’amphithéâtre Mérieux de l’ENS de Lyon.

13 h - 17 h 
Forum de l’emploi à l’ENS.
19 h
Ouverture des portes.
19h30 
Début de la soirée sur le thème de « L’intégration de l’usine dans la 
ville et le dialogue avec les riverains ». Interventions : histoires et 
partages des entreprises ; table ronde sur la chimie grenobloise ; 
remise de trophées régionaux Responsible Care « Chimie Remarqua-
ble ».
21 h 
Cocktail dînatoire et networking. Démonstration d’outils de forma-
tion en réalité virtuelle développés pour les industries de la chimie, 
animée par deux collaborateurs de l’équipe digitale d’Interfora IFAIP.

ENS de Lyon - amphithéâtre Mérieux - place de l’École, 69007 Lyon. 
Incription gratuite à la soirée sur www.lerendezvousdelachimie.fr

programme
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LE REndez-vous de la chimie

L’excellence des savoir-faire de l’industrie chimique 
en Auvergne-Rhône-Alpes mise à l’honneur

Un forum de l’emploi, ouvert à tous, sera organisé en journée à l’ENS de Lyon à l’occasion 
de ce 4e  Rendez-vous de la Chimie Photo Progrès/DR

En Auvergne-Rhône-Alpes, l’industrie chimique représente 700 établissements et 32 000 emplois 
(photo : plateforme Kem One-Arkema de Balan dans l’Ain). Photo Progrès/Catherine AULAZ

Le secteur de la chimie vous intéresse ? 

Dans le cadre du Rendez-vous de la Chimie, un forum de 
l’emploi ouvert au grand public se déroulera en journée, à 
partir de 13 heures et jusqu’à 17 heures. L’événement est 
organisé par Pôle Emploi et l’Apec, et se tiendra à l’ENS de 
Lyon.
Ce forum de l’emploi permettra à celles et ceux qui le souhai-
tent de rencontrer des décideurs économiques et des recru-
teurs, sur rendez-vous. 
En Auvergne - Rhône-Alpes, le secteur de la chimie, représente 
quelque 700 établissements avec une prédominance de PME et 
ETI. C’est au total 32 000 salariés et un chiffre d’affaires annuel 
de 12 milliards d’euros, dont 75 % réalisé à l’exportation. 
La région Auvergne-Rhône-Alpes est ainsi la première région 
de production chimique de France. Elle constitue un pôle 
européen majeur de recherche dans la chimie dans différents 
domaines d’activité tels que : la chimie du végétal, la chimie du 
recyclage, le traitement et l’assainissement des eaux, l’industrie 
de la protection des plantes, les industries de fertilisation ou 
encore la chimie fine et bio chimie. 

Consultez les offres en amont sur www.pole-emploi.fr

forum de l’emploi
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Événement

« La chimie a un rôle économique 
et social très fort sur la région »
Qu’est-ce qui motive 
l’organisation de ce rendez-vous 
de la chimie ?

Le rendez-vous de la chimie est 
un événement qui rayonne sur l’en-
semble de notre région et qui tient 
avant tout de l’importance de la chi-

mie sur notre territoire. Il s’agit 
d’une industrie qui compte 700 en-
treprises et pèse plus de 12 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires sur Au-
vergne-Rhône-Alpes. Ce domaine 
englobe 32 000 salariés sur la ré-
gion. La chimie a un rôle économi-
que et social très fort sur la région 
qui est souvent méconnu. L’objectif 
de cet événement est de désanctua-
riser cette activité pour la faire con-
naître au plus grand nombre.

Pouvez-vous nous expliquer 
la thématique de cette édition ?

La thématique L’intégration de 
l’usine dans la ville & le dialogue 
avec les riverains est très importan-

te. La chimie peut faire peur alors 
que c’est une industrie qui se trouve 
dans nos villes ou aux portes de nos 
villes. Cette industrie n’est pas repli-
ée sur elle-même et ouvre un dialo-
gue avec les riverains. Ce sera l’oc-
casion de montrer comment 

s’effectue cette intégration sur diffé-
rents sites de la région, comme So-
laize, Feyzin et Pont-de-Claix, etc.

Pourquoi proposez-vous un Job 
dating durant cette journée ?

L’industrie de la chimie est un im-
portant fournisseur d’emplois du 
territoire, mais il s’agit d’un secteur 
en tension. C’est pour cela que l’on 
propose durant cette journée un 
Job dating en lien avec Pôle emploi. 
Dans tous les domaines, on se fait le 
relais des différentes difficultés des 
entreprises. Et à travers nos événe-
ments, nous aidons les entreprises 
à recruter et les jeunes à s’orienter 
et trouver un emploi.

Rencontre avec Patrick Maugé, Directeur de l’Événementiel 
Le Progrès, Le Bien Public et Le Journal de Saône-et-Loire.

} L’industrie de la chimie 
n’est pas repliée sur elle-même ~

« L’industrie de la chimie englobe 32 000 salariés sur la région », confie Patrick Maugé, 
directeur de l’évènementiel du groupe Progrès. Photo Progrès/Frédéric CHAMBERT
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EXPERT 360°
en communication
événementielle

LE PROGRÈS ÉVÉNEMENTS, créa-
teur d’événements, organise chaque
année près de 60 événements
grand public et professionnels sur
7 départements.
De la conception à l’organisation, en
passant par la communication, nous
gérons les événements de A à Z, en
format présentiel, digital ou hybride !
Vous avez un projet, contactez-nous ...

www.leprogres-evenements.fr
Pour en savoir plus sur les événements
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france chimie auvergne rhône-alpes

« La chimie poursuit son engagement dans 
les projets de ruptures technologiques »

Comment se porte la chimie
et comment a-t-elle traversé 
la crise sanitaire ?

« F ace à la crise épidémi-
que de la Covid-19, les 

collaborateurs de toute notre 
filière ont su s’organiser et 
s’adapter, permettant d’assu-
rer la continuité des opéra-
tions sur l’ensemble de nos si-
tes industriels. Notre industrie 
a su maintenir l’approvision-
nement des produits essentiels 
à la santé, l’hygiène, l’agro-ali-
mentaire, aux services vitaux 
ou à la protection des biens et 
équipements.

Dans ce contexte inédit, la 
chimie en AuRA comme en 
France s’est montrée globale-
ment résiliente en 2020, et le 
rebond est sensible en 2021. 
La chimie, mère des indus-
tries, est un secteur indispen-
sable pour alimenter les autres 
industries et pans de l’écono-
mie, et fournir aux Français les 
produits nécessaires. Elle a su 
aussi préserver ses emplois, y 
compris en faveur des jeunes 
et de l’alternance. Cette rési-
lience permet à la chimie, 1er 
secteur industriel exportateur 
en 2020, de confirmer sa con-
tribution clé à la balance com-
merciale de la région et de la 
France.

Mais cette dynamique cache 
des disparités entre les sec-
teurs présents sur le territoire, 
certains d’entre eux ayant été 
directement impactés par l’ar-
rêt du BTP, la fermeture des 
réseaux de distribution cosmé-
tiques et la baisse d’activité de 
l’automobile et de l’aéronauti-
que.

La chimie française sort de la 
crise et s’est inscrite à partir du 
4e trimestre 2020 dans la mê-
me dynamique de reprise, avec 
un rebond en 2021 estimé en 
volume à 6  %. »

France Chimie AuRA est une 
organisation professionnel-
le qui soutient et rassemble 
les industriels de la Chimie 
Auvergne Rhône-Alpes. Son 
président, Jérôme Geneste, 
souligne à quel point le 
secteur a su rebondir et se 
transformer.

« La démarche « Engage-
ment de Progrès », devenue 
aujourd’hui le « Responsible 
Care », a été initiée en Fran-
ce en 1990. Dès 1991, les 
industriels de la chimie ré-
gionale ont décidé de don-
ner une dimension concrète 
à cet engagement avec un 
programme d’amélioration 
continue concernant la qua-
lité de vie autour des sites 
industriels en parallèle 
d’une démarche d’écoute et 
de dialogue avec les rive-
rains. 
Après plus de 25 ans, plu-
sieurs centaines d’actions 
ont été réalisées par les in-
dustriels et contribuent à 
l’intégration des établisse-
ments dans leur territoire. 
En parallèle, FCAURA réa-
lise tous les 2 ans un sonda-
ge auprès d’un panel de rive-
rains pour mesurer dans le 
temps l’évolution de la per-
ception de la chimie. Des 
rencontres avec les riverains 
sont organisées régulière-
ment par les entreprises et 
les plateformes de la chimie 
sur les différents territoires. 
Des actions sont engagées 
avec les acteurs autour de la 
qualité de l’air, comme AT-
MO AURA, avec qui les in-
dustriels de la chimie tra-
vaillent pour identifier et 
agir ensemble sur des orien-
tations communes. »

la relation avec les riverainsQuels sont les points forts 
du plan de relance 
dans la chimie ?

« La chimie en France et en 

AuRA est au rendez-vous de la 
relance et poursuit le plan de 
transformation en faveur 
d’une société durable. La ré-
gion compte à ce titre plu-
sieurs projets retenus dans le 
cadre de France Relance, en 
faveur notamment de la locali-
sation de productions criti-
ques et de la décarbonation, 

projets mis en lumière par les 
élus régionaux et nationaux. »

Où en est la chimie en ter-

mes 
de transition énergétique 
et de décarbonation ?

« La mobilisation de la chi-
mie pour la transition énergé-
tique est reconnue. Elle repré-
sente 5  % des gaz à effets de 
serre de la France et a, depuis 
les années 1990, divisé par 
deux ses émissions.

Notre secteur a confiance 
dans la sécurisation d’une tra-
jectoire de réduction de plus 
d’un quart de ses émissions en 
2030 (par rapport à 2015), et 
poursuit son engagement dans 
les projets de ruptures techno-
logiques avec notamment l’hy-
drogène décarboné, la captu-
re, le stockage ou valorisation 
du CO2, l’électrification des 
procédés Les entreprises ré-
gionales de la chimie conti-
nuent à mettre leur capacité 
d’innovation au service de la 
décarbonation de l’économie : 
matériaux pour batteries, élec-
trolyseurs et piles à combusti-
ble, produits biosourcés, recy-
clage chimique, des polymères 
et nouvelles technologies de 
production de principes actifs 
et intermédiaires. »

france chimie Aura Photo DR

} La chimie en France et en AuRA 
est au rendez-vous de la relance. ~

Jérôme Geneste, président de France Chimie 
Auvergne-Rhône-Alpes

LA PAROLE à…

« 120 000 personnes recrutées
dans les cinq prochaines années »
« La Chimie Auvergne Rhône-Alpes, c’est la 1re région 
de production de France : 758 établissements, des 
TPE-PME, des ETI, des grands groupes que notre orga-
nisation régionale accompagne et représente dans leur 
activité au quotidien et dans les projets de développe-
ment. La chimie s’incarne dans notre région avec plus 
de 33 000 salariés qui travaillent dans des usines, des 
centres de recherches, des plateformes chimiques, des 
sièges sociaux. Ils réalisent plus de 13 milliards d’€ de 
CA dont 75  % à l’export, c’est le 1er secteur industriel 
exportateur. « Accélérons Demain », c’est sous ce slo-

gan que toute la filière a célébré en octobre le centenai-
re de notre fédération nationale et avec la contribution 
active de nombreuses parties prenantes représentant le 
monde industriel, le monde académique, les organisa-
tions syndicales et patronales, les décideurs publics et 
de nombreux jeunes issus notamment des écoles d’in-
génieurs et universités de la chimie. À cette occasion, 
Luc Benoît-Cattin, président de France Chimie, a an-
noncé la poursuite de notre développement économi-
que grâce au recrutement de 120 000 personnes dans 
les cinq prochaines années au niveau de la branche. »

Jérôme Geneste, président de France Chimie Auvergne-Rhône-Alpes

Photo DR
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« Une belle opportunité de nous faire connaître auprès d’un public 
jeune », déclare Romain Petroff Saint-Arroman. Photo Progrès/Julia BEAUMET

Kem One

Nouer des relations de confiance 
avec les populations riveraines
Kem One est partenaire 
des Rendez-vous 
de la Chimie. Pourquoi ?

« K em One est le 2e 
fabricant europé-

en de PVC. Il approvision-
ne les marchés du bâti-
ment, de l’automobile et le 
secteur médical. La théma-
tique “l’intégration de l’usi-
ne dans la ville et le dialo-
gue avec les riverains” 

permet de souligner les in-
teractions de nos sites de 
Balan et Saint-Fons avec le 
tissu économique local. 
Depuis des années, nous 
entretenons des relations 
avec les lycées et les ac-
teurs locaux de l’emploi, 
les collectivités locales afin 
de faire connaître nos acti-
vités et nos métiers. Au 

cœur de ce dialogue, il 
s’agit aussi d’expliquer 
l’exigence de notre politi-
que de maîtrise des risques 
liés à nos fabrications. 
Nous allons d’ailleurs in-
tervenir sur scène avec 
M. Philippe Guyot-Vignot, 
président de la communau-
té de communes de la Cô-
tière pour décrire nos en-
jeux et intérêts communs. »

Qu’attendez-vous 
du job dating ?

« L’activité de Kem One 
regroupe une grande diver-
sité de métiers spécifiques 
qui demandent des talents 
et des compétences. Nous 
rencontrons pourtant des 
difficultés de recrutement. 
Cet événement, et le job 
dating en particulier repré-

sentent une belle opportu-
nité de nous faire connaî-
tre auprès d’un public jeu-
ne. »

Quelles sont les actions 
menées auprès des élus 
et des habitants ?

« Le site de Balan organi-
se une visite annuelle pour 
les élus de la Communauté 
de communes de la Côtière 

(3CM). Nous animons des 
réunions publiques pour 
présenter à la population 
les activités de l’usine, les 
risques et les dispositifs de 
sécurité mis en œuvre.

Des interventions ponc-
tuelles, se déroulent dans 
les lycées sous forme d’ate-
liers pour présenter et ex-
pliquer nos activités. »

Entretien avec Romain Petroff Saint-Arroman, Directeur de l’établissement Kem One Balan.

}  Kem One anime régulièrement des rencontres 
publiques pour présenter à la population les activités et 
les métiers des sites. ~

Romain Petroff Saint-Arroman, directeur 
de l’établissement Kem One Balan
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2 sites de production de PVC
en région

Auvergne Rhône-Alpes

8 sites industriels en Europe

1er producteur français de soude

Expertise de plus de 70 ans
dans les produits vinyliques

Bâtiment

Santé

Automobile

www.kemone.com

Kem One : deuxième producteur européen de PVC

1400 collaborateurs

Vue aérienne du site Kem One, à Saint Fons Vue aérienne du site Kem One, à Balan
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une vision et une stratégie au 
niveau mondial qui vise à adap-
ter notre groupe à la chimie de 
demain pour laquelle le dévelop-
pement durable sera synonyme 
de performance. Il s’agit donc 
bien de transformer le groupe 
pour en faire une société chimi-
que du futur fortement axée vers 
la chimie de demain. Toutes ces 
activités durables sont à prendre 
en compte au niveau de nos four-
nisseurs, de nos usines, au ni-
veau de nos partenaires, de nos 
produits et solutions mais égale-
ment des hommes et des femmes 
qui travaillent chez DOMO. Par-
ce que notre transformation est 
une transformation du business 
mais aussi de la culture de DO-
MO et une transformation pour 
et avec les hommes et les fem-
mes qui y contribuent. »

Quelles sont vos priorités ?
« Avant tout de continuer à 

opérer en toute sécurité pour 
l’ensemble de nos équipes, dans 
le respect de la législation et de 
notre propre ambition d’entre-
prise. Ensuite, continuer à ap-
porter des réponses techniques, 
notre centre d’application sur le 
site de Belle-Étoile compte plus 
de 80 personnes et les derniers 
équipements R & D, apportant 
un support à nos partenaires ; 
avec une activité essentielle au-
tour de la mutation du secteur 
automobile. Ici, les challenges 
d’aujourd’hui et demain sont des 
véhicules plus propres, avec de 
nouveaux systèmes de propul-
sion (EV), des véhicules plus lé-
gers et donc plus performants. 
Nous concevons donc des nou-
veaux produits, proposons de 

nouvelles propriétés qui amène-
ront des avancées technologi-
ques pour une chimie plus dura-
ble. Au cœur de notre activité, 
nous misons bien évidemment 
sur le recyclage qu’il soit chimi-
que ou mécanique pour soutenir 
la forte demande de nos clients 
et des consommateurs. Pour 
DOMO, le développement dura-
ble est synonyme de performan-
ce, la transformation du futur 
c’est une transformation qui va 
amener DOMO à être de plus en 
plus un acteur de la chimie dura-
ble, où qu’elle soit et de quelle 
forme qu’elle soit. Le challenge 
du développement durable au-
jourd’hui n’est pas propre à DO-
MO. C’est un challenge qui va 
bien au-delà de notre industrie 
par ailleurs, un challenge plané-
taire aux vues de la COP26. »

DOMO est installé sur le site de Saint-Fons Belle-Étoile. Photo DR

domo

« Être de plus en plus un acteur
de la chimie durable »

Comment se situe le groupe 
DOMO dans l’environnement
de la chimie en région AuRA ?

« L e groupe DOMO au-
jourd’hui au sein de la 

région lyonnaise s’instaure dans 
un historique très connu et re-
connu de la chimie des polymè-
res et du polyamide 66 en parti-
culier (le nylon). Avec une 
présence sur Lyon et Valence 
mais aussi avec une joint-ventu-
re avec BASF (Alsachimie) sur 
Chalampé (68) qui est directe-
ment reliée à cette activité de 
polyamide. Le groupe s’inscrit 
réellement dans la continuité de 
la Vallée de la Chimie et de ce 
secteur fortement ancré au sein 
de la région lyonnaise (ex-Rhô-
ne-Poulenc, ex-Rhodia, ex-Sol-
vay). Du point de vue de DO-
M O ,  c e l a  r e p r é s e n t e 
évidemment non seulement un 
très grand avantage mais aussi 
une vraie opportunité étant don-
né que la région lyonnaise a tou-
jours été un bastion de la chimie 
française. Particulièrement pour 
le polyamide 66, puisque le site 
de Lyon (qui va fêter ses 70 ans 
d’existence cette année) a été his-
toriquement la maison de Tech-
nyl, notre marque leader et re-
connue dans les plastiques 
techniques, mais aussi le lieu de 
création d’un grand nombre 
d’innovations sur des industries 
très importantes comme la phar-
macie, la chimie de spécialités, et 
aussi des applications industriel-
les plus centrées sur le polyami-
de 66, comme l’automobile, 
l’électronique et l’électrique 
avec des grands groupes fran-
çais, des grands groupes europé-
ens et mondiaux avec qui nous 
sommes en relation étroite. »

Quelle est votre actualité ?
« L’actualité du groupe DO-

MO, c’est dans un premier temps 
une transformation importante, 

Entreprise familiale belge, 
DOMO est implanté à Lyon 
et à Valence. Directeur Gé-
néral de ces sites, mais aussi 
Chief Commercial Officer 
Europe and Europe Export, 
Philippe Guérineau explique 
l’ancrage du groupe et ses 
priorités de développement.

« En tant qu’acteur de la chi-
mie en Rhône-Alpes, nous 
voulons nous présenter à 
nos partenaires, à nos voi-
sins et aux institutions loca-
les. Il s’agit donc bien d’une 
invitation à mieux connaî-
tre DOMO. Mais nous pen-
sons également que pour 
trouver des solutions aux 
challenges actuels, nous 
pouvons être un partenaire 
de choix, capable d’amener 
une réponse à leurs besoins, 
à leurs challenges actuels.
Au sein de l’agglomération 
et au sein de la région, DO-
MO, en tant qu’acteur ma-
jeur dans la chimie, est aussi 
un employeur qui s’appuie 
sur des profils de métiers 
très divers, ingénieurs, tech-
niciens et autres, souvent 
formés au sein des grandes 
écoles lyonnaises et autres 
instituts d’experts qui peu-
vent être utiles pour la chi-
mie.
On a sur la région lyonnaise 
un vivier de potentiels ta-
lents et lorsque l’on parle 
d’activer la chimie du futur 
chez DOMO, on veut faire 
en sorte de pouvoir embar-
quer ces experts et talents. 
Notre objectif et notre sou-
hait sont vraiment de pou-
voir motiver ces personnes 
à venir chez DOMO pour 
participer à sa transforma-
tion et changer le monde. »

les rendez-vous de la chimie

la parole à…

« Nous voulons augmenter la valeur de 
notre société d’un point de vue qualitatif »
« DOMO CHEMICALS est un des leaders dans les 
domaines des polyamides 6 (Leuna, Allemagne) et 
des polyamides 66 (Lyon, France), avec une intégra-
tion en acide adipique, et en HMD, l’hexaméthylène 
diamine (HMDA). Entreprise familiale, dont le siège 
social est situé à Gand, en Belgique, DOMO possède 
dix usines de production et un réseau de bureaux 
commerciaux au niveau mondial. Le groupe emploie 
un peu plus de 2 100 employés. Nos ambitions sont 
celles d’un acteur leader au sein de la chimie du 

polyamide 6 et 66, avec une présence forte en Euro-
pe, aux États-Unis et en Asie. Au-delà de notre 
objectif de performance (quantitatif), nous avons 
l’ambition d’augmenter la valeur de notre société 
d’un point de vue qualitatif. Nous voulons continuer 
à transformer et augmenter nos ressources en matiè-
re de savoir-faire - et là nous parlons donc de nos 
talents et notre expertise, mais aussi continuer à 
transformer la société en rapport avec notre actualité
d’aujourd’hui : le développement durable. »

Philippe Guérineau, Chief Commercial Officer Europe and Europe Export
et Directeur Général des sites DOMO en France

Photo Hans-G. UNRAU
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Constitué avec l’éthanol de la 
filière agricole, il présente des 
propriétés égales ou supérieu-
res à celles de l’éthanol. La 
plateforme de Feyzin ajoute 
jusqu’à 15 % d’ETBE dans les 
essences sans plomb E5 et 
E10, qui contiennent par 
ailleurs 5 ou 10 % d’éthanol 
d’origine purement végétale.

Le site a également un pro-
jet de production de carbu-
rant E85. L’E85, également 
appelé superéthanol, est un 
carburant à base d’essence 
qui intègre de 60 à 85 % de 
bioéthanol, un alcool fabri-
qué à partir de betterave, de 
blé ou de maïs. TotalEnergies 
est le leader en France pour 
sa distribution avec plus de 

750 stations-service propo-
sant de l’E85. La plateforme 
produit du carburant diesel 
B7. Cette production consiste 
à ajouter au carburant diesel, 
à hauteur de 7 %, de l’EMHV 
(ou Esters méthyliques d’hui-
les végétales) un type de bio-
diesel obtenu à partir d’huiles 
végétales.

La plateforme de Feyzin in-
corpore également de l’HVO 
(ou Hydogenated Vegetable 
Oil) dans le carburant diesel 
B7.

Cette production issue de la 
bio-raffinerie TotalEnergies 
de la Mède, permet d’aug-
menter la quantité de biodie-
sel obtenue à partir d’huiles 
végétales.

Amélioration de l’efficacité 
énergétique de la 
plateforme

L’amélioration de l’efficacité 
énergétique des sites industri-
els est un levier majeur de la 
Compagnie TotalEnergies 
pour atteindre la neutralité 
carbone à horizon 2050.

Par ailleurs, la plateforme de 
Feyzin est certifiée ISO50001 
depuis 2017. Plus de 12 mil-
lions d’euros ont été investis 
entre 2017 et 2021 pour amé-
liorer l’efficacité énergique du 
site. Il est aussi parmi les sites 
européens inclus dans le pro-
jet TotalEnergies d’approvi-
sionnement en électricité ver-
te « Go Green ». Ce projet a 
pour objectif la construction 

en Espagne de fermes solaires 
qui alimenteront l’ensemble 
des sites européens de pro-
duction de TotalEnergies. Ce-
la représente 5,5 TWh de con-
sommat ion annuel le  e t 
évitera l’émission d’environ 
2 Mt/an de CO2. Aussi, la pla-
teforme a décidé d’investir 
dans l’installation de pan-
neaux photovoltaïques sur 
son site de stockage de Ser-
paize pour une puissance de 
5 MWc. Enfin, le site de Fey-
zin est membre du PCAET 
(Plan Climat-Air-Energie Ter-
ritorial) du Grand Lyon et est 
active dans les projets de dé-
veloppements durables de la 
Métropole portés par La Val-
lée de la Chimie.

La plateforme TotalEnergies de Feyzin emploie 600 personnes. Photo DR

Total Energies

La raffinerie de Feyzin, cet acteur 
économique incontournable

L a Plateforme de Feyzi n 
regroupe une raffinerie et 

des activités pétrochimiques.
La raffinerie a une capacité 

de traitement de pétole brut 
de 5,6 Mt/an. Elle produit 
principalement du gazole 
moteur, des essences, du 
naphta, du kérosène aviation 
et du bitume. Le pétrole brut 
est acheminé par pipeline de-
puis Fos-sur-Mer. 40 % de la 
production est expédiée par 
pipelines vers l’est de la Fran-
ce et l’Allemagne. Et 55 % des 
carburants consommés en 
Rhône-Alpes proviennent de 
la raffinerie. Les activités pé-
trochimiques produisent les 
matières premières destinées 
aux industries chimiques : 
éthylène, propylène, butadiè-
ne et aromatiques. L’éthylène 
est utilisé par exemple pour 
l’emballage de produits ali-
mentaires, la fabrication 
d’équipement à usage médi-
cal (blouses, tube et tuyaux) et 
de plastiques à haute résistan-
ce.

Le propylène est utilisé dans 
la pharmacie (gel hydroalcoo-
lique, aspirine, couches bé-
bés) et entre dans la composi-
tion de solvants et de résines.

Le butadiène est, entre au-
tres, un composant essentiel 
pour la fabrication des pneus.

Feyzin est ainsi relié aux si-
tes industriels de Carling au 
Nord et Lavéra au Sud par un 
réseau de pipelines d’éthylè-
ne.

La Plateforme de Feyzin 
développe la production 
de biocarburants

La plateforme produit de 
l’ETBE (ou éther éthyle ter-
tiobutyle) pour les essences. 

Produisant plus de 55 % 
des carburants consom-
més en Rhône-Alpes, la 
plateforme TotalEnergies
de Feyzin est un acteur 
économique incontourna-
ble, qui multiplie les ini-
tiatives en matière d’effi-
cacité énergétique.

■Une plateforme essentielle à 
l’économie régionale
• Production de plus de 55  % 
des carburants consommés en 
Rhône-Alpes
• Reliée par pipelines à 6 usines 
pétrochimiques
• On comptabilise environ 600 
personnes, dont 55 % postés, 
24heures/24, 7jours/7
• Une soixantaine d’étudiants 
suivant une formation en alter-
nance sur le site chaque année
• 2 200 emplois induits
• Une plateforme multimodale 
route, fer, fluvial et pipes et un 
des chargeurs SNCF les plus 
importants de la région

RepèresQuestions à

« La Conférence Riveraine, un moment 
d’échanges et partage d’information »
« Construite en 1964, la raffinerie a été bâtie dans 
un environnement à dominante rurale et bordé de 
champs. Aujourd’hui, elle se trouve au cœur d’un 
tissu urbain dense et complexe. Cette évolution et, 
notre engagement dans une politique de dévelop-
pement durable, nous a amenés à entretenir de 
nombreuses et étroites relations avec le territoire 
feyzinois. Ces relations se sont traduites par la 
construction d’un dialogue commun, d’une con-
fiance réciproque grâce à la création – en 2007 – de 
la “Conférence Riveraine” par la commune de 

Feyzin et la raffinerie ; la finalité de la conférence 
étant “d’améliorer la connaissance et les relations 
entre les riverains et les industriels”. Maintenant, la 
Conférence se réunit jusqu’à 3 fois par an : c’est un 
lieu d’échanges et de partages de l’information 
riches et animés. Concrètement, cette coopération 
se traduit par des investissements en matière de 
sécurité et de protection des installations, par un 
travail conséquent sur les sujets environnemen-
taux (bruit, rejets atmosphériques, biodiversité…), 
des collaborations sur l’emploi et la réinsertion… »

Tanneguy Descazeaud Directeur de la Plateforme TotalEnergies de Feyzin

Photo DR
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Interfora IFAIP

« Au service du développement 
des compétences »
Pouvez-vous nous présenter Interfora IFAIP ?

« I nterfora IFAIP est le centre de formation histo-
rique des industries de procédés, il s’appuie 

sur :
➤ Un Centre de Formation d’Apprentis qui accom-

pagne plus de 400 apprentis par an dans des métiers de 
production, de R & D, de laboratoire et de prévention 
des risques.

➤ Une activité de formation continue et conseil qui 
nous amène à former plus de 10 000 collaborateurs par 
an sur tout le ter-
ritoire national, 
sur des thémati-
ques techniques, 
managériales et 
prévention des 
risques. »

Pour quelles raisons participez-vous
aux Rendez-vous de la chimie ?

« Nous travaillons régulièrement avec des entrepri-
ses industrielles (grands groupes, PME, TPE, start-up) 
des secteurs chimie, bio-industrie, pharmacie, traite-
ment de l’eau, cosmétiques, peintures… Notre mission 
est d’accompagner nos clients dans leurs développe-
ments, d’anticiper leurs besoins et de les aider à prépa-
rer leur avenir, notamment avec l’évolution actuelle 
souvent qualifié d’« Industrie 4.0 ». Pour cela, nous 
devons être à leur écoute et être pleinement intégré 
dans cet éco-système. À ce titre, nous nous devions de 
participer à cet événement. »

Quelle est l’actualité du pôle Interfora IFAIP ?

« C’est assurément tout le travail que nous menons 
sur l’évolution digitale de nos formations et sur le 
développement de notre plateau technique. Nos for-
mations nécessitent de réaliser de nombreuses mises 
en situation afin que nos apprenants acquièrent des 
compétences de pilotage d’installation. Nous les réali-
sons dans notre hall pilote qui dispose d’équipements 
semi-industriels. Nous investissons beaucoup pour fai-
re évoluer ces installations pour répondre aux besoins 
de nos formations. »

« En parallèle, nous dispo-
sons en propre d’une équi-
pe digitale qui a entière-
ment numérisé notre hall et 
qui a développé un simula-
teur de pilotage des installa-
tions. Nous disposons ainsi 

d’un terrain de jeux physique à la pointe et d’un 
environnement pédagogique numérique strictement 
identique à notre équipement réel. Cette combinaison 
“réel-virtuel” permet de s’entraîner à la conduite d’ins-
tallations industrielles en ayant dans le monde virtuel 
le droit à l’erreur ce qui constitue un fondement 
pédagogique important souvent inenvisageable en réel 
dans des industries à risques majeurs. Dans les pro-
chaines années, nous poursuivrons ces investisse-
ments pour avoir encore plus d’interactions “réel-vir-
tuel” mais aussi pour intégrer le travail en équipes dans 
le virtuel pour gérer des mises en situations encore plus 
proches du réel. Ces deux piliers, physique et numéri-
que, sont les garants d’une pédagogie active au service 
du développement des compétences de nos apprentis 
et des salariés des entreprises. »

Entretien avec Stéphane Bonzi, Directeur du centre de formation INTERFORA IFAIP.

} Nous investissons beaucoup. ~
Stéphane Bonzi, Directeur d’INTERFORA IFAIP

« Dans les prochaines années, nous poursuivrons ces 
investissements pour avoir encore plus d’interactions “réel-
virtuel». Photo Progrès / Antonia CASTRO RODRIGUEZ 
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françaises à taille humaine
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« Notre site de Pont-de-Claix, classé Seveso seuil haut, est pleinement intégré dans l’agglomération 
grenobloise », affirme Jean-Carlos Fernandes, directeur de l’établissement Vencorex de Pont-de-Claix. 
Photo DR Vencorex

Vencorex

« Aboutir à un écosystème vertueux 
entre la ville et l’industrie »
Pourquoi avoir choisi d’être 
partenaire de cette quatrième 
édition de ce rendez-vous 
de la chimie ?

« Vencorex est aujourd’hui le 
numéro 2 mondial des isocya-
nates de spécialités, qui sont 
des produits largement utilisés 
pour la fabrication de revête-
ments et d’adhésifs de hautes 
performances. Le rendez-vous 
de la chimie permet de faire 
connaître ces applications que 
l’on utilise ou que l’on côtoie en 
permanence dans la vie quoti-
dienne, souvent sans le sa-
voir ! »

Vencorex compte plusieurs 
sites sur la région. Pouvez-
vous nous présenter l’impor-
tance de votre entreprise 
sur Auvergne-Rhône-Alpes ?

« Vencorex est une entreprise 
de dimension mondiale, mais 
notre ancrage régional est his-
torique. Nous comptons plus 
de 500 salariés, répartis dans 
nos différents établissements. 
Notre siège et notre centre de 
Recherches, Développement et 
d’Innovation sont situés dans 
l’agglomération lyonnaise, 

alors que notre usine de Pont-
de-Claix, au sud de Grenoble 
est un maillon essentiel de la 
chimie française. Sans oublier 
notre gisement de sel, à Haute-
rives, dans la Drôme. »

La thématique de cette soirée 
est « l’intégration de l’usine 
dans la ville et le dialogue 
avec les riverains ». 
Est-ce un point important 
pour votre société ?

« Notre site de Pont-de-Claix, 
classé Seveso seuil haut, est 
pleinement intégré dans l’ag-
glomération grenobloise. C’est 
essentiel, à plusieurs niveaux. 
Tout d’abord en termes de sécu-
rité et de respect de l’environne-
ment. Les attentes sont fortes 
de la part de nos riverains, et 
c’est bien normal.
Mais notre ambition est d’abou-
tir à un écosystème vertueux 
entre la ville et l’industrie basé 
notamment sur des interac-
tions en matière d’énergies et 
de services. Le développement 
de l’économie circulaire et celui 
de l’écologie industrielle consti-
tuent de vrais enjeux en termes 
de développement durable. »

Rencontre avec Jean-Carlos Fernandes, Directeur 
de l’établissement Vencorex de Pont-de-Claix.

LE RENDEZ-VOUS
de la

ENS deENS de

LYONLYON[CHiMiE]4
ÈME

édition

www.lerendezvousdelachimie.fr
TÉLÉCHARGEZ VOTRE ENTRÉE GRATUITE SUR

UN ÉVÉNEMENT
CO-ORGANISÉ PAR

GRANDE SOIRÉE
DE RENCONTRES ET DE PARTAGES
AUTOUR D’HISTOIRES ET D’EXPÉRIENCES
DE L’INDUSTRIE CHIMIQUE

FOCUS
SUR LA CHIMIE GRENOBLOISE

TROPHÉES
REMISE DESTROPHÉES RÉGIONAUX
RESPONSIBLE CARE «CHIMIE REMARQUABLE»
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« Air Liquide est aussi un acteur économique local, engagé et responsable, dans le cadre de l’emploi 
des jeunes notamment », précise Benoît Hilbert, directeur général d’Air Liquide Advanced Technologies. 
Photo Laurent SALINO/Fournie par Air Liquide

AIR LIQUIDE

« S’inscrire pleinement 
dans son environnement »
Pourquoi avoir choisi d’être 
partenaire de ce quatrième 
Rendez-vous de la chimie ?

« Air Liquide, acteur histori-
que de la dynamique industriel-
le dans la région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, est propriétaire et 
exploite plusieurs unités de pro-
duction à Saint-Fons, Péage de 
Roussillon, et Le Pont-de-Claix. 
Ces usines alimentent un centre 
de conditionnement à Feyzin et 
des réseaux de distribution par 
canalisation pour les besoins in-
dustriels de la vallée de la chi-
mie et de la zone de Grenoble. »

Pourquoi la société 
Air Liquide est-elle si bien 
implantée sur la région ?

« Air Liquide est présent sur la 
région car c’est un partenaire 
historique des activités de la 
Chimie et de l’Industrie de ce 
bassin. Son campus technolo-
gies s’est installé près de Greno-
ble en 1962.

Engagés dans la transition 
énergétique, les projets d’Air Li-
quide dans la région permettent 
d’accompagner la croissance 
des usages industriels, en déve-

loppant notamment des solu-
tions de fourniture d’hydrogène 
renouvelable et bas carbone. »

Air Liquide s’engage-t-il 
sur notre territoire ?

« Prenons l’exemple du Cam-
pus Technologies Grenoble, à 
Sassenage, qui est le plus grand 
site du Groupe dans le monde. 
Il s’étend sur 14 hectares et ac-
cueille environ 1 300 collabora-
teurs. C’est un site qui se trans-
forme pour accompagner la 
croissance de ses marchés, ré-
pondre aux nouvelles façons de 
travailler et s’inscrire pleine-
ment dans son environnement 
avec une approche durable. À 
terme, 14 000 m² de bâtiments 
seront dédiés aux activités ter-
tiaires et 20 000 m² aux ateliers 
de production. Au début du 
projet, une réunion d’informa-
tion auprès des riverains a été 
organisée à la mairie pour pré-
senter la rénovation du site et 
son intégration au cœur de la 
ville de Sassenage et répondre à 
leurs questions en termes d’en-
vironnement, de sécurité et 
d’activités. »

Rencontre avec Benoît Hilbert, directeur général d’Air 
Liquide Advanced Technologies.
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Pour prendre la route d’un monde plus durable, il faut aussi faire le plein de matériaux innovants.
Chez Arkema, nous proposons une large gamme de matériaux pour l’écosystème des batteries
et des solutions qui participent au développement de l’hydrogène. Ainsi, dans la mobilité comme
dans bien d’autres domaines, Arkema allie innovation et contribution positive.
Arkema. Matériaux innovants pour un monde durable.

pour que le monde change,
il faut changer les matériaux.

arkema.com
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Pour prendre la route d’un monde plus durable, il faut aussi faire le plein de matériaux innovants. 
Chez Arkema, nous proposons une large gamme de matériaux pour l’écosystème des batteries 
et des solutions qui participent au développement de l’hydrogène. Ainsi, dans la mobilité comme 
dans bien d’autres domaines, Arkema allie innovation et contribution positive. 
Arkema. Matériaux innovants pour un monde durable.

pour que le monde change, 
il faut changer les matériaux.
pour que le monde change, 
il faut changer les matériaux.
pour que le monde change, 
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Quelle est votre actualité ? 
« Depuis ces deux dernières 

années, nous avons beaucoup 
investi dans la pérennité du 
site, sa modernisation, sa digi-
talisation et sa performance 
environnementale .  Nous 
avons équipé chacune des li-
gnes d’incinération d’une unité 
de traitement des oxydes 
d’azote. Nous avons dimen-
sionné ces unités DéNOx en 
anticipant les prochaines évo-
lutions réglementaires. Nous 
avons remplacé les électrofil-
tres qui permettent de capter 

les poussières dans les fumées.
Le fonctionnement du site a 

lui aussi été optimisé grâce au 
remplacement du système de 
contrôle commande, véritable 
centre névralgique de l’instal-
lation, il permet de piloter l’en-
semble des équipements du si-
te à distance depuis une salle 
de commande – le cockpit du 
site.  Aujourd’hui, l’usine de 
Pont de Claix est prête pour 
assurer la continuité de service 
pour le compte de nos grands 
clients de l’industrie chimique 
et pharmaceutique. »

« Au-delà de traiter les déchets, nous leur permettons d’avoir
une seconde vie, avec ce que l’on appelle la valorisation matière 
et énergétique.» Photo STUDIO K7 PRODUCTION

IWS Chemicals France  

« Nous sommes dans une véritable 
logique d’économie circulaire »
Pourquoi participer aux 
Rendez-vous de la chimie ? 

« N otre métier est peu 
connu du grand pu-

blic : nous traitons les déchets 
dangereux liquides et gazeux, 
notamment des industriels du 
secteur de la chimie, de la 
pharmacie ou de l’agroalimen-
taire. Selon la réglementation, 
ces déchets doivent être traités 
selon des règles très précises, 
pour protéger l’en-
vironnement et la 
population. Notre 
rôle est important, 
notamment dans 
le processus de 
production indus-
trielle. il permet 
d’assurer une con-
tinuité de service, 
afin que les dé-
chets soient traités au fur et à 
mesure pour ne pas interrom-
pre le cycle de production in-
dustrielle. Quand on sait que 
nos principaux clients sont les 
majors de l’industrie pharma-
ceutique, on comprend vite 
que notre métier constitue un 
maillon essentiel, voire straté-
gique, de la chaîne de produc-

tion. Pendant la crise du CO-
VID, nous faisions partie des 
services essentiels, nous avons 
travaillé pendant tout le pre-
mier confinement sans inter-
ruption pour permettre juste-
ment  aux  indus t r i e s  de 
continuer à produire. Faire 
connaître notre métier auprès 
du grand public me semble im-
portant, car au-delà de traiter 
les déchets, nous leur permet-

tons d’avoir une seconde vie, 
avec ce que l’on appelle la valo-
risation matière et énergétique 
(quand un déchet devient sour-
ce d’énergie ou est réutilisé). 
Notre rôle est de proposer des 
solutions aux industriels pour 
optimiser la gestion de leurs 
ressources, notamment la va-
lorisation de leurs déchets. »

Pouvez-vous nous présenter 
le site SUEZ de 
Pont-de-Claix ? 

« Le site emploie 48 person-
nes. Construit en 1991, il com-
porte deux lignes d’incinéra-
t i o n  d e  d é c h e t s  q u i 
fonctionnent en continu 
24h/24, 365j/an. 

Sa capacité d’incinération est 
de 80 000 tonnes par an. 

Le site de Pont de Claix est 
dans une véritable 
logique d’*écono-
mie circulaire avec 
:

• de la valorisa-
tion énergétique : 
en incinérant les 
déchets, nous pro-
duisons environ 
240 000 t par an de 
vapeur qui est con-

sommée par les différents par-
tenaires industriels de la plate-
forme chimique.

• de la valorisation matière : 
un quart de l’acide chloridri-
que issu du traitement des fu-
mées des incinérateurs est réu-
tilisé sur la plateforme dans le 
cadre de la neutralisation des 
effluents. »

Interview avec Claire Alonso, Directrice du site de Pont-de-Claix, IWS Chemicals France.

} Le fonctionnement du site 
a été optimisé  ~

Claire Alonso, Directrice du site 
de Pont-de-Claix
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