
 

        

Communiqué de presse, 

Lyon, le 23 octobre 2019 

 
ADAPTATION DES PROJETS DES SITES TERTIAIRES DU GROUPE SOLVAY  

REACTION DE LA MÉTROPOLE DE LYON  
 

 

Le Groupe Solvay annonce ce jour son souhait d’adapter, pour des raisons économiques, ses projets 
d’implantation sur Aubervilliers, Bruxelles et Lyon. Le Président de la Métropole prend acte et regrette 
la décision d’arrêter le projet de Centre d’Innovation et de Technologie qui devait s’établir à Saint-
Fons.  

Le Président de la Métropole s’est entretenu avec Madame Ilham Kadri, PDG du groupe Solvay, qui a 
tenu à remercier la collectivité pour son engagement et sa mobilisation, notamment sur le plan 
technique et financier. 

Elle lui a également assuré sa volonté de rester un acteur économique majeur du territoire. À ce titre, 
le plus grand centre de R&D du Groupe garde sa position actuelle sur le site de Saint-Fons et les 
infrastructures seront progressivement  modernisées. Le  projet d’implantation à la Part-Dieu Silex 2 
est quant à lui maintenu. 

 

 

 

 

 

 

SOLVAY SUR LE TERRITOIRE DE LA MÉTROPOLE DE LYON : 
 
SOLVAY compte environ 2 250 employés sur la Métropole sur les différents sites de son territoire : 

 
 Site tertiaire « Etoile Part-Dieu » : 600 collaborateurs (+150 externes) - Directions de plusieurs Business Unit, direction mondiale 

Business Services et direction européennes des achats 
 Centre R&D RICL Saint-Fons - 370 collaborateurs, Matériaux, procédés, management des connaissances… 
 Site tertiaire « Delta Saint-Fons » : 70 collaborateurs – Directions HSE et Réhabilitation Environnementale groupe.   
 Usine Saint-Fons Spécialités - 330 collaborateurs - Fabrication d’intermédiaires pour arômes (vanilline) 
 Usine Saint-Fons Belle Etoile – 600 collaborateurs - Polyamides, plastiques techniques et centre d’innovation. = En cours de 

cession à DOMO CHEMICHALS (2020) 
 Usine Silica Collonges au Mont d’Or – 250 collaborateurs - Production de Silice. 
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