
À PROPOS DU SITE
Le pôle pétrochimique de Berre inclut des unités de polypropylène et de polyéthylène de classe mondiale. 
Le site accueille aussi d'autres sociétés chimiques et comprend des installations logistiques, comme 
des équipements portuaires, des pipelines, ainsi que des terminaux de stockage et de distribution. Ce 
site constitue l'un des plus grands complexes pétrochimiques du sud de la France.

IMPACT ÉCONOMIQUE

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
LyondellBasell s'engage à être une entreprise responsable et un bon voisin dans les 
communautés où elle est présente. Le site de Berre soutient la communauté en faisant du 
bénévolat dans divers groupes, notamment :

 ❚ La Banque alimentaire

 ❚ La Croix Rouge

 ❚ La Chrysalide

 ❚ Nostà Mar

PÔLE PÉTROCHIMIQUE DE BERRE
Berre-l'Étang, France

1378
employés et  
co-traitants

Usine Chimique de Berre
CD 54 – Quartier Ouest – BP 14
F-13131 Berre-l'Etang Cedex 13131
Tél : +33 4 42 74 42 74

Taille du site :

1000 hectares

PRINCIPAUX PRODUITS
Éthylène, propylène, butadiène, polypropylène et polyéthylène (polyéthylène basse densité)

369 millions de dollars

À PROPOS DE  
LYONDELLBASELL
LyondellBasell (NYSE : LYB) est l’une des 
plus grandes entreprises mondiales dans 
le domaine des plastiques, des produits 
chimiques et du raffinage. Grâce à ses 13.000 
collaborateurs dans le monde, 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. 
En 2018, LyondellBasell a été classée « 
entreprises les plus admirées au monde» 
par le magazine Fortune. Vous trouverez 
davantage d’informations sur www.
lyondellbasell.com.

EXEMPLE DE PRODUITS DESTINÉS AUX UTILISATEURS FINAUX

JouetsPièces 
automobiles

Matériaux de 
construction

Emballages 
alimentaires

Mobilier

L’estimation comprend le total annuel des biens et services achetés 
(excluant les matières premières) ainsi que le salaire et les avantages 
sociaux des employés (base 2016).

lyondellbasell.com


