COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LyondellBasell France conclut la revitalisation de son site de Berre

Vendredi 5 février 2021 - LyondellBasell, l'une des plus grandes entreprises mondiales dans le domaine
de la pétrochimie, des produits chimiques et du raffinage, annonce aujourd'hui la clôture du projet de
de revitalisation de son site de Berre-l'Étang (Bouches-du-Rhône). Le Préfet de la région Provence-AlpesCôte-d'Azur a officiellement clos aujourd’hui la convention de revitalisation initiée en 2015, soulignant
notamment l’engagement tenu par LyondellBasell de faciliter la création d'au moins 100 emplois locaux.
« Dès le premier jour, LyondellBasell s'est engagé à mener à bien le projet de revitalisation et à soutenir
la reconversion industrielle nécessaire pour rendre notre territoire dynamique et attractif. Nous avons
constamment travaillé avec les acteurs du développement local pour construire l'avenir, ensemble »,
explique Jérôme Mauvigney, directeur général du site LyondellBasell de Berre-l'Étang.
Revitaliser notre territoire
À la suite de la fermeture en 2014 de l'unité de raffinage de LyondellBasell à Berre-l'Étang, l’entreprise
s'est efforcée de développer et valoriser les activités pouvant s’implanter sur son site. Le projet de
revitalisation s'est inscrit dans le cadre d'une convention entre le site, l'État et les acteurs publics, signée
le 3 avril 2015. La création d’activités et de développement d’emplois sur les emprises foncières du pôle
est au cœur de ce projet.
Des engagements tenus
« A l’issue de plusieurs années de travail avec les acteurs du territoire, je clos la convention de
revitalisation du pôle pétrochimique de Berre. LyondellBasell a satisfait les engagements inscrits au cœur
de la convention », déclare Christophe Mirmand, Préfet des Bouches-du-Rhône.
La conclusion de la convention de revitalisation souligne ainsi qu’avec la création d'une grande
plateforme logistique par Baytree et GEMFI, acteurs majeurs du développement de la promotion
immobilière et logistique en France et en Europe, LyondellBasell a pleinement honoré son engagement.
Les deux projets combinés conduiront à la création d'au moins 100 emplois à Berre au démarrage de la
nouvelle plate-forme. Pour faciliter leur implantation LyondellBasell a accepté de céder le terrain
nécessaire à ces projets aux deux entreprises concernées.
« C'est une nouvelle étape encourageante pour la dynamique de notre territoire, d'autant plus que des
synergies existent entre nos activités. Nous sommes heureux de voir Baytree et GEMFI s'implanter près
du pôle pétrochimique de Berre », déclare Jérôme Mauvigney.
Les travaux de réhabilitation de l’ancienne raffinerie s’achèveront en fin d’année 2021 pour accueillir
des activités de Baytree et de GEMFI. Bien que la convention de revitalisation soit close, le Pôle Pétrochimique de Berre poursuit sa volonté de développement et de dynamisation du territoire et continuera
d’étudier l’implantation de nouveaux projets compatibles avec ses activités.
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A propos de LyondellBasell
LyondellBasell (NYSE: LYB) est l'une des plus grandes entreprises mondiales dans le domaine de la pétrochimie, de la chimie et du raffinage. LyondellBasell élabore des produits qui permettent de relever
les défis d’aujourd’hui, comme l'amélioration de la sécurité alimentaire grâce à des emballages légers
et flexibles, la fourniture d'une eau plus pure grâce à des tuyaux polyvalents et solides ou encore le
renforcement de la sécurité, du confort et de l'efficacité énergétique de nombreux véhicules circulant
sur les réseaux routiers du monde entier. LyondellBasell commercialise ses produits dans près de 100
pays et détient une position majeure comme bailleur de licences pour la production de polyoléfines et
notamment de polypropylène. Vous trouverez davantage d'informations sur www.lyondellbasell.com
LyondellBasell en France
La France revêt une importance majeure pour LyondellBasell, qui y emploie plus de 1500 collaborateurs directs, et de nombreux emplois indirects, sur quatre sites répartis sur le territoire.
LyondellBasell est un employeur industriel majeur de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur avec deux
usines de taille mondiale situées dans les Bouches-du-Rhône. Le Pôle Pétrochimique de Berre, l'un des
plus grands complexes pétrochimiques en France, emploie près de 1000 personnes et fabrique de
nombreux produits destinés à une grande variété d’applications durables grand public (médical, automobile, construction etc.) et industrielles. À Fos-sur-Mer, LyondellBasell emploie près de 300 collaborateurs. Le site fabrique différents produits utilisés notamment dans la pharmacie et les cosmétiques,
ainsi que de l’ETBE, un biocarburant utilisé pour ses avantages techniques et environnementaux, notamment en matière d’amélioration de la qualité de l’air et de réduction des émissions de CO2, et dont
LyondellBasell est le leader mondial. Enfin, LyondellBasell emploie près de 300 personnes sur deux
sites – Oyonnax (01) et Givet et (08), dédiés la fabrication de compounds plastiques et de colorants,
mélanges-maîtres, poudres et composites destinées à l’automobile, la cosmétique, l’emballage, les
produits de consommation, l’électronique, la construction et l’agriculture.
Baytree
Baytree est une société paneuropéen de logistique et de développement industriel qui se concentre sur
les marchés britannique, allemand et français.
Baytree a été lancé par AXA Investment Managers – Real Assets (« AXA IM – Real Assets »), le plus
grand portefeuille immobilier et gestionnaire d’actifs d’Europe, avec 100 milliards d’euros d’actif s au
31 décembre 2019. AXA Investment Managers fait partie du Groupe AXA, leader mondial de la protection financière et de la gestion de patrimoine.
Baytree se concentre sur la fourniture de bâtiments logistiques et industriels de haute qualité et répondant aux besoins changeants de ses clients en matière de propriété. Les principes de conception de
Baytree sont fondés sur la fourniture de bâtiments dans des environnements attrayants pour les occupants en raison de leur flexibilité unique pour une variété d’utilisations différentes, facilitant la création
de possibilités d’emploi de haute qualité pour les populations locales.
GEMFI
GEMFI (GICRAM Groupe) est un acteur majeur en France spécialisé dans la conception, construction
et promotion en immobilier d’entreprise et plus particulièrement dans le domaine de la logistique
avec un développement totalisant dans ce domaine particulier plus de 2 millions de m² réalisés au
cours des quinze dernières années dans l’hexagone
Fortement implanté dans la Région PACA et plus particulièrement dans les Bouches du Rhône, GEMFI
concentre son développement sur des opérations logistiques, de messagerie urbaine et parcs d’activité, notamment sur l’emprise d’anciens sites fortement industriels, œuvrant ainsi à une reconversion
nécessaire du bâti existant et limitant de fait l’artificialisation de nouveaux territoires.
www.gemfi.com

