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PARTIE 2

Pour concrétiser l’ambition industrielle de la Métropole de Lyon, la plateforme industrielle de la 
Vallée de la Chimie développe une chaîne de valeur intégrée autour des filières chimie, énergie et 
environnement en capitalisant sur l’expertise et la densité du tissu économique local. Elle offre 
ainsi un cadre propice à l’implantation de nouveaux acteurs issus des filières chimie, énergie, 
environnement et au développement de projets innovants. Avec une offre de services performante 
et un accompagnement dédié, l’intégration à la chaîne de valeur est facilitée pour les activités de 
R&D, de démonstration, d’expérimentation et de production.
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POURQUOI S’IMPLANTER  
DANS LA VALLÉE DE LA CHIMIE ? 

UNE OFFRE FONCIÈRE ET 
IMMOBILIÈRE DIVERSIFIÉE

DES POSSIBILITÉS DE SYNERGIE AVEC 
LES INDUSTRIELS DE LA VALLÉE

Avec l’Appel des 30 !, la Métropole de Lyon et ses 
partenaires mettent à la disposition des porteurs de 
projets un parcours immobilier complet qui s’appuie sur : 

>  Une offre foncière majoritairement localisée au 
sein même des sites industriels, permettant 
l’accueil d’activités productives et favorisant les 
mutualisations.

>  Une offre immobilière composée d’actifs dédiés 
aux filières chimie, énergie, environnement 
(plateformes collaboratives) et de parcs d’activités 
(Feyzin Château de l’Isle).

La plateforme Lyon Vallée de la Chimie met à la 
disposition des porteurs de projets :

>  Des utilités et des services partagés : vapeur, 
électricité très haute tension, eau industrielle, 
eau déminée, eau incendie, gaz naturel, azote 
et hydrogène, air comprimé, station d’épuration 
des eaux industrielles (Gepeif), sécurité (contrat 
de gouvernance de la sécurité des plateformes 
industrielles Sud Lyon et Pierre-Bénite, 
plateformes d’intervention et de secours de Saint-
Fons et Total Feyzin), fibre optique très haut débit.

>  Des services mutualisés : laboratoires d’analyses, 
restaurants d’entreprises, association d’entre-
prises (Association pour le Développement Du-
rable de la Vallée de la Chimie - ADDVC).
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LOCALISATION DES OPPORTUNITÉS D’IMPLANTATION  
FONCIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vers Marseille

Vers Vers 

Vers gare Part-Dieu

IRIGNY

SAINT-FONS

PIERRE-BÉNITE

SOLAIZE

FEYZIN

VERNAISON
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OULLINS

A7

A7

A450

Gare
Perrache

Vers Marseille

Vers Grenoble

Vers gare Part-Dieu

Boulevard
Laurent Bonnevay
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Perrache

Kem One 85 000 m2

Axel’One PMI4 800 m2

Axel’One PPI 2 300 m2

Local d’activités ZI Château de l'Isle 1 000 m2

Local d’activités ZI Château de l'Isle 1 080 m2

Local d’activités ZI Château de l'Isle 669 m2

FONCIERS ET IMMOBILIERS 
DISPONIBLES
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LES EMPRISES DISPONIBLES 
À L’INTÉRIEUR DES SITES 
INDUSTRIELS EN ACTIVITÉ

PARTIE 2

8,5 ha de fonciers sont 
disponibles à l’intérieur du site 
industriel Kem One à Saint-
Fons. Ce site offre l’accès à des 
utilités (vapeur, azote, oxygène, 
hydrogène, éthylène, propylène, 
eau industrielle, etc.) et à des 
services (services de secours 
et d’incendie, laboratoires 
d’analyses, pont à bascule, 
restaurants d’entreprises, etc.).

Kem One a souscrit au régime de la 
circulaire du 25 juin 2013 du Ministère 
de l’Écologie relative au traitement 
des plateformes économiques dans 
le cadre des Plans de Prévention 
des Risques Technologiques (PPRT). 
En application de ce régime, 
l’industriel a élaboré un « Contrat de  
gouvernance de la sécurité de la  
plateforme industrielle Sud Lyon ». 
La ou les entreprise(s) qui s’implan-
tera(ont) au sein de ce site devra(ont) 
répondre à plusieurs critères :

>  être des activités industrielles 
relevant de la réglementation 
des Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement 
(ICPE), dans les domaines 
chimie, énergie, environnement 
et présentant un lien avec les 
exploitants de la plateforme 
(partage d’équipements, d’utilités  
ou de services, échange de 
matières premières ou de 
matières de process),

>  souscrire au « Contrat de 
gouvernance de la sécurité de 
la plateforme industrielle Sud 
Lyon » qui fixe les obligations en 
matière de sécurité collective 
(dont la connaissance du risque et 
le partage des études de dangers),

>  respecter les prescriptions 
constructives du PPRT visant 
la protection des personnes 
exposées aux aléas en présence 
(surpression, toxique, thermique). 
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PARTIE 2

LES OPPORTUNITÉS SUR LE SITE 
DE KEM ONE À SAINT-FONS  
(8,5 HA, 10 400 M2 DE LOCAUX)
PROPRIÉTAIRE : KEM ONE

LES ATOUTS DU SITE
Disponibilités et environnement industriel

>  Parcelle AM61 (partielle) de l’usine Kem One 
spécialisée dans la fabrication de PVC.

>  Emprises disponibles propriétés du groupe Kem 
One :
.  terrains de 2,5 ha 1 , de 6 ha 2   
et de 2 000 m² 3

.  bâtiments industriels de 4 800 m² K1   
et de 3 600 m² K2  

.  bureaux de 2 000 m² sur 4 étages (remise en 
état nécessaire) K3 .

>  À proximité des sites industriels de Elkem 
Silicones (silicones), Solvay Saint-Fons Belle-
Étoile (polyamides et plastiques techniques), de 
l’entreprise Vos Logistics (transport et logistique 
de produits chimiques) et du GEPEIF (station de 
traitement des effluents industriels).

Accessibilité
>  Accès direct à l’autoroute A7 (Paris-Lyon-

Marseille).
>  Gare TGV à 5 km et gare locale de Saint-Fons à 

500 m.
> Port Lyon Édouard Herriot à 1,5 km.
> Aéroport Lyon Saint-Exupéry à 30 km.

Utilités et services
Services de secours et d’incendie, alimentation 
en eau industrielle, gaz, électricité, azote, vapeur, 
médecine du travail, poste de garde, pont à bascule, 
restaurant d’entreprise, services généraux, services 
industriels, maintenance.

PROGRAMMATION ÉCONOMIQUE 
ET GAMME DE SITE
Le projet directeur Vallée de la Chimie vise à déve-
lopper une chaîne d’activités intégrée et compétitive 
autour des filières chimie, énergie, environnement. 
Les tènements disponibles pourront accueillir des 
activités industrielles dans ces domaines ou des 
activités de transport/logistique intermodal en lien 
avec le tissu industriel de la Vallée.
Kem One souhaite plus particulièrement accueillir 
sur son site des activités de chimie, énergie, 
retraitement/recyclage de déchets, transformation, 
transport rail-route.
Pour ce site, Kem One a souscrit au régime de la 
circulaire du 25 juin 2013 du Ministère de l’Écologie 
relative au traitement des plateformes économiques 
dans le cadre des Plans de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) et a élaboré un « Contrat 
de gouvernance de la sécurité de la plateforme 
industrielle Sud Lyon » (voir page 38).

DONNÉES DISPONIBLES  
SUR DEMANDE
Disponibilités et environnement industriel

>  Plan de division, plan d’implantation, plans des 
bâtiments par étage, plan des réseaux.

>  État des sols : servitudes, études environne-
mentales, diagnostics et données relatives à la 
pollution liée au dossier de cessation d’activité, 
récépissé cessation d’activité ICPE.

>  Contrat de gouvernance de la sécurité de la 
plateforme industrielle Sud Lyon.

>  Projet de règlement PPRT.
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MONTAGE JURIDIQUE
> Location des emprises foncières par le groupe Kem One.
> Vente possible des bâtiments par le groupe Kem One.

CONTACT
KEM ONE
ALAIN CONSONNI - Directeur
TEL  04.72.89.90.01  MAIL  alain.consonni@kemone.com
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PARTIE 2

L’OFFRE IMMOBILIÈRE DE  
LA PLATEFORME INDUSTRIELLE 
LYON VALLÉE DE LA CHIMIE

LES PLATEFORMES D’INNOVATION 
COLLABORATIVE AXEL’ONE  
À SAINT-FONS ET À SOLAIZE : 7 100 M2  
DE LOCAUX D’ACTIVITÉS À PARTAGER

La Vallée de la Chimie compte 2 plateformes d’innovation 
collaborative dans son écosystème :

>  La Plateforme Axel’One Matériaux 
Innovants (PMI) à Saint-Fons, 
dédiée aux matériaux composites, 
biomatériaux et matériaux sur 
supports souples, qui propose 
aux TPE/PME et aux projets 
collaboratifs une offre de services 
complète et un hébergement au 
sein des 4 800  m2 de surfaces à 
partager.

>  La Plateforme Axel’One Procédés 
Innovants (PPI) à Solaize, dédiée 
au développement de procédés 
éco-conçus, de nouveaux 
catalyseurs et à l’industrie du 
futur, qui propose également 
une offre de services complète 
et un hébergement au sein des   
2 300 m2 de surfaces à partager.

Ces 2 sites fonctionnent sur des 
modèles similaires et proposent 
des équipements mutualisés 
(laboratoires, hall technologique, 
salles de réunion, espaces de 
convivialité, etc.) et des services 
d’accompagnement au quotidien 
(management hygiène et sécurité, 
logistique, entretien et maintenance, 
assistance à maîtrise d’œuvre pour 
l’implantation sur la plateforme, 
système d’information, etc.). Ils 
permettent aussi d’accéder à tout un 
réseau de partenaires pour donner 
aux projets de R&D les moyens de 
réussir.

Un site de recherche fondamentale 
a également été inauguré mi 
2018 sur le campus de la Doua : 
«  Campus LyonTech-la Doua ». Ce 
pôle de recherche d’excellence 
comprend plus de 2 000 chercheurs, 
1 500 doctorants et 70 entreprises. 
Axel’One Campus représente 
l’amont du dispositif technologique 
en recherche fondamentale, 
matériaux innovants, procédés et 
catalyse.

Au total, Axel’One c’est :
>  9 000 m2 de locaux dédiés,
> 25 M€ d’outils mutualisés,
> 150 personnes hébergées,
> 10 PME/11 projets hébergés,
> 4,3 M€ de chiffre d’affaires.
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AXEL’ONE PPI SOLAIZE 
Plateforme Procédés Innovants

AXEL’ONE PMI SAINT-FONS 
Plateforme Matériaux Innovants
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PARTIE 2

LES OPPORTUNITÉS  
SUR LE SITE D’AXEL’ONE PMI  
À SAINT-FONS (4 800 M2)
PROPRIÉTAIRE : AXEL’ONE

LES ATOUTS DU SITE
La Plateforme Axel’One Matériaux Innovants (PMI) est 
basée à Saint-Fons, adossée au centre de recherche 
et d’innovation de Solvay. Elle a ouvert ses portes en 
juillet 2014.

Elle propose une offre de services à 3 niveaux 
complémentaires :

1.  Des prestations d’hébergement adaptées aux filières 
chimie et environnement, 4 800 m2 de surfaces à 
partager avec des outils et compétences mutualisés :
> 1 100 m2 de surfaces de bureaux.
> 660 m2 de laboratoires.
> 1 800 m2 de hall technologique.
>  Autres espaces : salles de réunion, espaces de 

convivialité, etc.

2. Des services d’accompagnement au quotidien :
> Management hygiène & sécurité.
> Logistique & maintenance.
>  Assistance à maîtrise d’œuvre pour l’implantation 

des projets et des PME/TPE.
> Système d’information.

3.  Un réseau de partenaires pour donner aux projets de 
R&D les moyens de réussir :
>  4 pôles de compétitivité, pour l’appui au montage et 

à la structuration des projets collaboratifs.
>  21 membres fondateurs et membres actifs, pour 

apporter leurs réseaux et compétences.
>  Un réseau puissant via les partenaires industriels et 

via la recherche publique et les centres d’excellence 
scientifique.

PLATEAUX D’INNOVATION
La plateforme matériaux innovants représente des 
compétences mutualisées en développant avec 
ses partenaires des fonctions dans le domaine des 
matériaux :

> Transformation des polymères.
> Caractérisation des matériaux.
> Modélisation des matériaux.
> Analyse industrielle.

Axel’One PMI dispose d’outils mutualisés, tels que des 
extrudeuses, des presses à injecter, des machines 
3D Printing, des outils de caractérisation et un 
supercalculateur pour la modélisation scientifique des 
polymères, ainsi que la modélisation mécanique de 
pièces finales.

La plateforme Axel’One PMI favorise ainsi l’émergence 
de projets pour le développement des matériaux 
composites, des bio-matériaux et de l’enduction sur 
supports souples. De la transformation, caractérisation, 
jusqu’à la modélisation de matériaux, la plateforme 
Axel’One PMI se positionne sur la chimie des matériaux 
de demain, dans les domaines de l’aéronautique, de 
l’automobile, du médical, du bâtiment, et du recyclage 
des matériaux.
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REJOINDRE LA PLATEFORME
Afin de permettre aux TPE/PME d’accéder à des moyens de recherche haut de gamme à moindre frais, la plateforme 
Axel’One a mis en place l’offre Axel’One Easylab TPE/PME. Cette aide publique/privée permet de prendre en charge 
50 % des frais liés à l’hébergement et aux services dans des bureaux/laboratoires/halls d’expérimentation équipés, 
ainsi que l’accès aux outils et aux compétences mutualisés.

Présentation d’Axel One : voir annexe page 132

CONTACTS
AXEL’ONE
DIDIER BONNET - Directeur Exécutif
TEL  04.28.27.03.41 / 06.45.70.44.00  MAIL  didier.bonnet@axel-one.com

FRÉDERIC HOFFMAN - Directeur plateforme procédés innovants
TEL  04.37.70.20.80 / 06.16.53.83.39  MAIL  frederic.hoffman@axel-one.com
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PARTIE 2

LES OPPORTUNITÉS  
SUR LE SITE D’AXEL’ONE PPI  
À SOLAIZE (2 300 M2)
PROPRIÉTAIRE : AXEL’ONE

LES ATOUTS DU SITE
La Plateforme Axel’One Procédés Innovants (PPI) est 
basée à Solaize, adossée au centre de recherche et 
d’innovation d’IFP Énergies Nouvelles. Elle a ouvert 
ses portes en janvier 2013. 

Elle propose une offre de services à 3 niveaux 
complémentaires :

1.  Des prestations d’hébergement adaptées à la filière 
chimie-environnement, 2 300 m2 de surfaces avec des 
outils et compétences mutualisés :
> 800 m2 de surfaces de bureaux.
> 350 m2 de laboratoires.
> 350 m2 de hall technologique.
>  Autres espaces : salles de réunion, espaces de 

convivialité, etc.

2. Des services d’accompagnement au quotidien :
> Management hygiène & sécurité.
> Logistique, entretien & maintenance.
>  Assistance à maîtrise d’œuvre pour l’implantation 

sur la plateforme.
> Système d’information.

3.  Un réseau de partenaires pour donner aux projets de 
R&D les moyens de réussir :
>  4 pôles de compétitivité, pour l’appui au montage et 

à la structuration des projets collaboratifs.
>  21 membres fondateurs et membres actifs, pour 

apporter leurs réseaux et compétences.
>  Un réseau puissant via les partenaires industriels et 

via la recherche publique et les centres d’excellence 
scientifique.

PLATEAUX D’INNOVATION
La plateforme procédés innovants représente des 
compétences mutualisées avec 4 plateaux d’innovation 
dédiés aux procédés de demain :

> Catalyse industrielle.
> Gain des procédés.
> Analyse industrielle.
> Simulation de procédés.

Axel’One PPI dispose d’outils mutualisés :
>  Mise en forme des solides et catalyseurs  : 

imprégnation, malaxage, séchage par atomisation, 
pastillage, extrusion.

>  Bancs de tests analytique : banc gaz et banc liquide.
> Supercalculateur.

La plateforme Axel’One PPI favorise ainsi l’émergence 
de projets pour la conception et l’optimisation des 
procédés à consommation d’énergie réduite et 
diminuant l’impact sur l’environnement (eau, air, 
sol). De l’économie circulaire à l’écoconception, les 
champs d’action de la plateforme visent à développer 
les solutions pour l’industrie de demain.
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REJOINDRE LA PLATEFORME
Afin de permettre aux TPE/PME d’accéder à des moyens de recherche haut de gamme à moindre frais, la plateforme 
Axel’One a mis en place l’offre Axel’One Easylab TPE/PME. Cette aide publique/privée permet de prendre en charge 
50 % des frais liés à l’hébergement et aux services dans des bureaux/laboratoires/halls d’expérimentation équipés, 
ainsi que l’accès aux outils et aux compétences mutualisés.

Présentation d’Axel One : voir annexe page 132

CONTACTS
AXEL’ONE
DIDIER BONNET - Directeur Exécutif
TEL  04.28.27.03.41 / 06.45.70.44.00  MAIL  didier.bonnet@axel-one.com

FRÉDERIC HOFFMAN - Directeur plateforme procédés innovants
TEL  04.37.70.20.80 / 06.16.53.83.39  MAIL  frederic.hoffman@axel-one.com
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PARTIE 2

L’OFFRE IMMOBILIÈRE DE  
LA PLATEFORME INDUSTRIELLE 
LYON VALLÉE DE LA CHIMIE

La zone industrielle Château de l’Isle 
à Feyzin est délimitée au nord par le 
Boulevard Urbain Sud par la rue Léon 
Blum à l’est, par la rue des Brotteaux 
au sud et par la RD312 à l’ouest. Elle 
représente une superficie d’environ 
140 ha avec 135 établissements et 
compte près de 2 000 emplois. Les 
secteurs d’activités qui rassemblent 
le plus d’emplois sont  les secteurs :

>  des travaux de construction 
spécialisés, 

>  de la réparation et installation de 
machines et équipements, 

> du transport, 
> du commerce de gros,
> de l’industrie métallurgique.

La Métropole de Lyon a engagé 
une dynamique territoriale de 
développement sur cette zone 
industrielle, afin de traiter 2 objectifs 
complémentaires :
>  Soutenir la vitalité du tissu 

économique, voire accompagner son 
renouvellement.

>  Restaurer une certaine qualité 
urbaine de ces espaces.

L’atteinte de ces objectifs contribuera à 
la démarche plus globale de mutation 
économique et territoriale de la Vallée 
de la Chimie. 

Pour développer cette dynamique, la 
Métropole de Lyon a décidé de mettre 
en avant 3 sites vacants au sein de cette 
zone pour le déploiement de nouveaux 
projets autour de la chimie verte, de 
l’énergie et de l’environnement en lien 
avec les ambitions du projet directeur.
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PARTIE 2

LES OPPORTUNITÉS  
DANS LA ZONE INDUSTRIELLE 
CHÂTEAU DE L’ISLE À FEYZIN

Adresse
> 12 rue Alfred Nobel 69320 Feyzin

Accessibilité
>  À proximité immédiate de la sortie 

d’autoroute A7.
> À 10 mn du centre de Lyon. 

Surface
> Bureaux (RDC) : 100 m².
> Atelier (RDC) : 980 m².
> Terrain : 920 m².

Prestations
> Locaux en état d’usage.
> Bâtiment indépendant.
> Activités : 

. Hauteur sous plafond : 6 m.

. Charpente : métallique.

. Murs : bardage double.

. Sol : dalle béton.

. 2 accès plain-pied.

.  Puissance électrique :  
250 KW/H.

> Bureaux : 
. Chauffage : convecteurs électriques.
. Climatisation : double flux.
. Classe énergie : D. 

Disponibilité
> 3 mois après accord.

CONTACT
JLL
JULIEN FEASSON - Département activité
TEL  04.78.17.17.00 / 06.83.11.02.35  MAIL  julien.feasson@eu.jll.com

LOCAL D’ACTIVITÉS N°1 
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PARTIE 2

LES OPPORTUNITÉS  
DANS LA ZONE INDUSTRIELLE 
CHÂTEAU DE L’ISLE À FEYZIN

Adresse
> Rue Léon Blum 69320 Feyzin

Accessibilité
> À 18 mn de la gare de Lyon Part-Dieu.
>  À 22 mn de l’aéroport international/gare 

TGV de Lyon Saint-Exupéry.
>  Bus : lignes C11, C17 et C3 arrêt Léon 

Blum.
> À proximité du boulevard périphérique. 

Surface
> Activités (RDC) : 1 000 m².
> Terrain : 1 000 m².

Prestations
> Bâtiment indépendant.
> 1 pont-roulant 5T.
> 1 accès plain-pied.
> Activités : 

. Hauteur utile : 7 m.

. Charpente : métallique.

. Couverture : bac acier.

. Murs : bardage double.

. Sol : béton.

. 2 accès plain-pied.
> Équipements atelier : 

.  2 ponts roulants, charge 5T, hauteur  
sous crochet : 4,60 m.

Disponibilité
> Immédiate.

CONTACT
JLL
JULIEN FEASSON - Département activité
TEL  04.78.17.17.00 / 06.83.11.02.35  MAIL  julien.feasson@eu.jll.com

LOCAL D’ACTIVITÉS N°2 
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Adresse
> 13 rue Alfred Nobel 69320 Feyzin

Accessibilité
> À 45 mn de la gare de Lyon Part-Dieu.
> À 20 mn de la gare de Lyon Perrache via l’A7.
>  À 30 mn de l’aéroport international/gare 

TGV de Lyon Saint-Exupéry.
> Bus 60 reliant Feyzin Les Razes à Perrache.
> Autoroute A7 à proximité immédiate. 

Surface
> Bureaux (étage 1) : 189 m².
> Activité (RDC) : 480 m².

Prestations
> Activités : 

. 2 portes sectionnelles.
> Bureaux :

. Climatisation. 

Disponibilité
> Immédiate.

CONTACT
JLL
JULIEN FEASSON - Département activité
TEL  04.78.17.17.00 / 06.83.11.02.35  MAIL  julien.feasson@eu.jll.com

LOCAL D’ACTIVITÉS N°3
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