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LEs AtOUts DU 
sItE

PROGRAMMAtION 
ECONOMIqUE Et 
GAMME DE sItE

Disponibilités et environnement industriel
> parcelles (partielles) AL46, bP61, bP78 et bP82 du site sOLVAy RIC Lyon spécialisé 
en recherche et développement
> emprises disponibles propriétés du groupe sOLVAy : 
- 2 ha en zone R&D 
- 2 ha en zone boisée 
> au cœur du campus R&D qui accueille également sur ce site des équipes de 
recherche de Vencorex, Adisseo, bluestar silicones et une unité mixte de recherche 
avec le CNRs
> à proximité des sites industriels de bluestar silicones (silicones), solvay saint-Fons 
belle-Etoile (polyamides et plastiques techniques), Air Liquide (gaz industriels), 
Total (raffinage et pétrochimie), et de la plate-forme Axel’One Matériaux Innovants

services d’appui
services  de secours, fluides,  restaurant d’entreprise, réseau d’innovation collaborative, 
services d’appui à la R&D (analyses, expertise procédés, extrapolation laboratoire vers 
industriel, bureau d’études, maintenance…).
Expérience R&D et industrielle de la gestion du risque chimique.

Accessibilité
> accès direct à l’autoroute A7 (Paris-Lyon-Marseille)
> gare TgV à 10 km et gare locale de saint-Fons à 5 km
> aéroport Lyon saint-Exupéry à 30 km

LeS oPPortunitéS Sur Le Site de SoLvay 
ricL à Saint-fonS (2 à 4 ha)
ProPrietaire : SoLvay

Le projet directeur Vallée de la Chimie vise à développer une chaîne d’activités 
intégrée et compétitive autour des filières chimie, énergie, environnement.
Les tènements disponibles pourront accueillir des activités industrielles dans ces 
domaines.

sOLVAy  souhaite plus particulièrement accueillir sur son site des activités de 
recherche en chimie/énergie/environnement ou des activités de démonstrateurs en 
lien avec le tissu économique de la vallée.

Les entreprises qui s’implanteront sur ce site devront satisfaire aux exigences du 
PPRT en terme constructif et/ou organisationnel afin d’assurer la protection des 
personnes présentes sur le site face aux effets de surpression et aux effets toxiques.

ANNEXE 1.6

DONNEEs 
DIsPONIbLEs sUR 
DEMANDE

> relevés de géomètre, implantation des réseaux
> état des sols : servitudes, diagnostic amiante, diagnostics et données relatives à la 
pollution liés au dossier de cessation d’activité
> projet de règlement PPRT

MONtAGE 
JURIDIqUE

> location avec prestation de services par le groupe sOLVAy

Présentation de l’entreprise Solvay :  
Voir l’annexe 2.9

LeS oPPortunitéS Sur Le Site de SoLvay 
ricL à Saint-fonS
ProPrietaire : SoLvay

ANNEXE 1.6

CONtACt sOLVAy
MARIE-FRANCE RAty - Re s po n s a b l e d e s o p e R at i o n s i m m o b i l i e R e s

tEL  +32 (0)22.64.29.77 MAIL   marie-france.raty@solvay.com
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