SOLVAY Usine de MELLE
Présentation du site
Visite Commission Locale de l’Eau
16 janvier 2014
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1- Sécurité des personnes : une priorité !

Situation au

15/01/2014
Performance
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Dernier Accident …
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1118 jours
1484 jours

Asking more from chemistry
Plus qu’une promesse "Asking more from chemistry" est
une vision et un défi que nous nous engageons à relever”
Jean-Pierre Clamadieu, CEO
04/03/2013
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Qui sommes-nous?

milliards EUR
chiffre d’affaires

Nos forces
2,1

Un acteur majeur
de la chimie
mondiale

milliards EUR
• 90% du chiffre d’affaires dans
des activités où nous figurons
parmi les trois premiers
mondiaux

REBITDA ajusté

•  40% du chiffre d’affaires dans
les marchés à forte croissance

SITES
INDUSTRIELS
MAJEURS

• Un portefeuille d’activités
équilibré
• Une culture de développement
durable, d’innovation et
d’excellence opérationnelle
Fondé par Ernest Solvay en 1863,
Solvay est un groupe mondial
historiquement ancré en Europe,
dont le siège est à Bruxelles.
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111

13
CENTRES R&I
MAJEURS

29 100
EMPLOYES
55 PAYS

150 ans d’histoire

1863

1880’s

1910’s

1945

1978

2010-2011

Solvay cède les activités Pharma et acquiert Rhodia
Solvay acquiert plusieurs sociétés pharmaceutiques
Solvay diversifie ses activités : plastiques, polymères spéciaux
Solvay, en précurseur, crée la sécurité sociale et les congés payés pour ses salariés
Solvay est le premier industriel mondial présent en Europe et aux Etats-Unis
Ernest Solvay découvre un nouveau procédé de fabrication du carbonate de sodium
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Notre vision, notre engagement
Durabilité, responsabilité…
Chez Solvay, nous sommes convaincus que la chimie est une des
clés du progrès.
C’est pourquoi, sans relâche, nous imaginons et produisons des
solutions innovantes qui répondent aux enjeux de
développement durable de nos parties prenantes.
Nous y parvenons grâce à des équipes hautement qualifiées et
mobilisées, fières d’être chimistes et expertes dans leurs métiers.
Tous engagés sur une voie créatrice de valeur partagée.

Ainsi, nous nous affirmons comme un acteur majeur
déterminé à participer à la recomposition du secteur
et à bâtir un modèle de chimie durable
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Une stratégie créatrice de valeur
Construire un acteur majeur
déterminé à participer à la
recomposition du secteur mondial
de la chimie et à bâtir un modèle
de chimie durable

Innovation

Excellence
opérationnelle

Croissance organique
basée sur des investissements ciblés sur les activités
et les régions à forte croissance

Objectif REBITDA : 3 milliards EUR en 2016
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Une politique ambitieuse de
Développement Durable
Cinq objectifs prioritaires

1
2

Atteindre l’excellence en matière de sécurité pour toutes les
personnes présentes sur nos sites

3
4

Améliorer les performances de nos technologies, procédés et
produits afin d’en limiter l’impact environnemental

5
9

Réaliser une part croissante de notre chiffre d’affaires sur des
marchés ou activités répondant aux exigences du
développement durable

Réduire les émissions de gaz à effet de serre, la
consommation d’énergie et d’eau, les impacts sur la qualité
des sols, de l’eau et de l’air, ainsi que l’utilisation des
ressources notamment non renouvelables
Développer un dialogue social riche et équilibré

Nos engagements concrets
un système de pilotage de la RSE
Une dynamique de progrès continu
6 parties prenantes (clients, collaborateurs,
investisseurs, fournisseurs, communautés locales, planète)
47 meilleures pratiques identifiées
Une auto-évaluation qui permet à chaque GBU/fonction
d’identifier les domaines d’amélioration et de mettre en
oeuvre des plans d’actions
Une communication annuelle des résultats

10

Nos activités business
Orientées clients, organisation agile
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Un portefeuille équilibré de marchés finaux
Grande consommation
28%
Construction
14%

Automobile
15%

Electricité &
Electronique
7%

Energie
6%

Environnement

Agriculture

5%
Papier
2%
% du chiffre d’affaires Groupe (2012)
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4%
Autres industries
19%

Une présence historique dans les régions à
forte croissance
Salariés

EUROPE

ASIE PACIFIQUE &
RESTE DU MONDE
47

centres R&I

AMERIQUE DU NORD

42% du chiffre d’affaires
15 900

Sites
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20% du chiffre d’affaires

28% du chiffre d’affaires
6 000

26

3 400

29

2

3

AMERIQUE LATINE

10% du chiffre d’affaires
3 800

9

1

Marchés en forte croissance

40%

50%

du chiffre d’affaires

des investissements de croissance
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Chiffres 2012

Melle (Deux-Sèvres) : polymères de spécialités et intermédiaires,
destinés à l’amélioration des procédés industriels, et à formulation de
produits de soin de la personne et d’arômes et parfums.
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USINE DE MELLE
04/03/2013

Plateforme de MELLE : plus de 140 ans d’histoire
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Solvay Melle aujourd’hui en quelques chiffres clés

• Surface : 40 ha
• Production : 15 000 - 18 000 tonnes
• Classée Seveso II seuil haut (inflammables,
DCEE)

• 6 ateliers de fabrication et 1 station de
traitement biologique des effluents

• Sur la même plate-forme industrielle: Dupont
• Compétences extérieures :
•

10 entreprises majoritairement locales

• 160 employés Solvay
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Présentation du site Solvay Melle en 2013
Maintenance

Rhodiastab
S2

Rhodiastab
S1

Labo Central
AT

WAM
Mirapol

Station
d’épuration

Conditionnement
et expéditions
Atelier
Supersols

Atelier PMO

Atelier
Cyclopentanone

BE
TAR
Supply Chain

Entrée
principale
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Danisco
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Solvay Usine de Melle : Gamme de Produits
Home & Personal Care

Jaguar C 162
Jaguar Excel
Mirapol A15
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Dérivé du guar, matière
première naturelle d’origine
végétale. Produit entrant dans
la formulation des
shampooings et gels douche.

Solvay Usine de Melle : Gamme de Produits

Industriel

Lubrifiants
Rhodiastabs
Wams
Mirapol WT
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Solvay Usine de Melle : Gamme de Produits

Arôme d’origine
naturelle entrant dans la
composition de produits
alimentaires
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Solvay Usine de Melle : Gamme de Produits

Cyclopentanone

2 applications majeures
- La parfumerie
- La micro électronique
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ENJEUX REGLEMENTAIRES : L’Usine de Melle
et ses riverains
2013 : Année de concrétisation des dossiers réglementaires
PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques


Enquête publique réalisée de nov. à déc. 2012



PPRT approuvé par le Préfet le 25 février 2013

PPI : Plan Particulier d’Intervention


Consultation du public réalisée du 15 fév. au 15 mars 2013



PPI approuvé le 12 avril 2013



Exercice PPI réalisé mi-octobre 2013

Dossier Autorisation épandage boues Station :



Augmentation significative de la surface du plan d’épandage
• 2219 ha vs 918 ha, 30 communes vs 18
Recevabilité du dossier obtenue officiellement le 29 mars 2013



Enquête publique réalisée du 17 juin au 19 juillet 2013 -> Avis favorable unanime



Passage en CODERST en février 2014
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Notre engagement et nos responsabilités
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Notre organisation
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Solvay Melle en quelques chiffres
• 159 salariés au 31/10/2013, dont 155 CDI et 4 contrats d’apprentissage
• Politique volontariste de recrutements pour accompagner l’activité et
l’évolution de la pyramide des âges (24 recrutements en CDI depuis
2011)

• Intégration de stagiaires et d’alternants chaque année – tous niveaux /
toutes durées et tous types de formation

• Taux d’emploi de travailleurs en situation de handicap de 9%
• Contrats d’emplois d’été : 12 par an
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Politique volontariste d’intégration
des Alternants et des stagiaires
•

Volonté du Groupe de mettre l’accent sur l’insertion des jeunes dans l’emploi via
les stages et l’alternance
 campagne d’alternance 2013 Solvay en France: prévisionnel de 200 postes proposés

•

En 2013, le site SOLVAY Melle a accueilli:
 4 étudiants en contrat d’apprentissage


A la Maintenance, contrat d’alternance sur 3 ans (Bac+2 à Bac+5)



Au service Qualité, contrat de 2 ans (Bac+3 / 4)



Au Laboratoire / Contrôle Qualité, contrat d’un an (Licence)



A la Supply Chain, contrat de 2 ans (Bac+4 / 5)

 7 stagiaires (tous types de formation et niveaux variables / tous services / durées variables)

NB: Particularité d’un site SEVESO: Pas d’accueil stagiaires / alternants ayant moins de 18 ans
intervenant dans les ateliers de fabrication.
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Insertion des travailleurs en situation de handicap
•

Accord Groupe en faveur de l’insertion des travailleurs en situation de
handicap signé en Février 2011

•

Taux d’emploi Solvay Melle à 9% (7 RQTH - 2 reconnaissance AT –
MP)

•

Axe prioritaire -> maintien dans l’emploi / aménagement postes de
travail

•

Travail avec secteur protégé (ESAT/EA), notamment entretien des
espaces verts
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www.solvay.com

