
À PROPOS DU SITE
L'usine de Fos-sur-Mer/Caban de LyondellBasell est un site qui se trouve sur la côte méditerranéenne 
française, à environ 70 kilomètres à l'ouest de Marseille.

IMPACT ÉCONOMIQUE

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
LyondellBasell s'engage à être une entreprise responsable et un bon voisin dans les communautés 
où elle est présente. L'usine de Fos soutient la communauté en participant à des projets, comme le 
nettoyage de la zone côtière de Fos et la collaboration avec la Chrysalide, une association accueillant 
des personnes en situation de handicap. 

SITE DE FOS
Fos-sur-Mer, France

464
employés et  
co-traitants

Route du Quai Minéralier
Z.I.P. De Fos Caban Fos-Sur-Mer
13270 France
Tel: +33 4 42 47 51 00

Taille du site :

60 hectares

PRINCIPAUX PRODUITS
Oxyde de propylène (PO), Alcool Butylique Tertiaire (TBA), Mono Propylène Glycol (MPG-I, MPG- USP), 
Di-Propylène Glycol (DPG-I, DPG-Lo ),  Méthyl Tertio Butyl Ether (MTBE) et Ethyl Tertio Butyl Ether (ETBE)

137 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

Cosmétiques Composants d’essence  
augmentant l’indice 

d’octane

Adjuvants Résines antigel Produits 
pharmaceutiques

Produits de soins 
personnels

Solutions 
d’entretien 
ménager

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


