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Vallée de la chimie : 300 millions
d'euros d'investissements en 2018
Pour la Métropole de Lyon, 300 millions
d'investissements sont portés en 2018 par de
grands projets industriels, parmi lesquels ceux de
Kem One, Solvay et Elkem.

Le PDG de Kem One, Alain de Krassny. Photo Richard MOUILLAUD.
L’attractivité et les atouts de la vallée de la chimie ne sont plus à prouver,
avec plus de 300 millions d’euros déjà investis par les acteurs publics et
privés entre 2012 et 2016, et plus de 300 millions d’euros supplémentaires
annoncés cette année", indique la Métropole de Lyon, dans un communiqué
diffusé lundi.
Ces 300 millions d’euros d’investissement sont portés par de grands projets
industriels, parmi lesquels Kem One, Solvay et Elkem.
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Vallée de la chimie :
500 emplois dans les tuyaux

■ Kem One, présidée par Alain de Krassny, prévoit d’investir plus de 100 millions d’euros
d’ici quatre ans. Photo Richard MOUILLAUD

Pour la Métropole de Lyon,
300 millions d’euros d’investissements sont portés en 2018 par de grands
projets industriels, parmi
lesquels ceux de Kem
One, Solvay et Elkem.

«L

es investissements engagés par les industriels sont une bonne nouvelle
pour la Métropole de Lyon. Ils
viennent confirmer l’attractivité de la vallée de la chimie dans
le secteur de la chimie verte et
de l’économie circulaire, et démontrent le dynamisme de cette filière en faveur du développement de solutions
innovantes toujours plus performantes ».
Le président de la Métropole
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de Lyon, David Kimelfeld, a
annoncé lundi un projet de
plus de 300 millions d’euros
(M€) d’investissements cumulés en 2018 dans la vallée de la
chimie, qualifiée de « projet
majeur au centre de la politique
de développement économique et d’aménagement portée
par la Métropole de Lyon ».
Les sociétés Kem One, Solvay
et Elkem sont à l’origine de l’essentiel des investissements annoncés par la Métropole de
Lyon. Pour l’ensemble des projets, la création de 500 emplois
sur quatre ans est à ce jour envisagée, indique la collectivité
présidée par David Kimelfeld.
Kem One prévoit d’investir
plus de 100 M€ d’ici quatre ans
sur l’ensemble de ses sites dans
des projets de modernisation

de ses installations, notamment à Saint-Fons.
Solvay prévoit de renforcer
dans les quatre prochaines années son centre de recherche, à
Saint-Fons, pour en faire un
centre de chimie avancé de
classe mondiale, qui accueillera près de 1 000 personnes. Le
groupe prévoit d’investir environ 100 M€ dans ce projet. Elkem Silicones prévoit d’investir
100 M€ sur ses sites de Roussillon et de Saint-Fons, pour
augmenter sa capacité de production et consolider ses activités de recherche-développement. Elkem a déjà investi
60 M€ ces deux dernières années dans ces deux sites de la
région lyonnaise, avec 39 créations d’emploi à la clé pour les
années 2016 et 2017.
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