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LyondellBasell s’engage auprès de la Banque Alimentaire des Bouches-du-Rhône 
pour lutter contre la faim pendant la pandémie du COVID-19 
 
Mercredi 14 octobre 2020 – Berre-l’Étang, France – LyondellBasell, est l’un des acteurs majeurs de la 
chimie mondiale, notamment dans les matières plastiques et les biocarburants, qui sont produits 
dans ses sites de Berre-l’Étang, Fos-sur-Mer, Givet et Oyonnax, et qui emploie près de 1500 
collaborateurs en France. LyondellBasell a annoncé poursuivre son engagement auprès des Banques 
Alimentaires, en dédiant son Global Care Day en France, journée sociétale portée par les 
collaborateurs LyondellBasell, à la lutte contre la faim. 
 
Une donation de 30 000€ à la Banque Alimentaire des Bouches-du-Rhône (BA13) 
En juin dernier, LyondellBasell annonçait adresser un don majeur de 1,3 million de dollars pour 
soutenir les efforts d'intervention du Global FoodBanking Network (réseau mondial des Banques 
Alimentaires) dont 70 000 € étaient reversés à la Fédération Française des Banques Alimentaires.  
LyondellBasell s’est donné pour objectif de contribuer à aider les Banques Alimentaires à faire face à 
des besoins qui augmentent tous les jours. De cette donation, 30 000 € seront remis à l’équipe de la 
Banque Alimentaire des Bouches-du-Rhône, en présence du Président de l’association, Monsieur 
Gérard Gros, vendredi 16 octobre prochain, dans les locaux de l’association (Marseille 11e). 
 
« En raison de la pandémie actuelle, la sécurité alimentaire est une préoccupation croissante. Les 
Banques Alimentaires constatent une augmentation des besoins et une diminution des dons de 
nourriture », souligne Jérôme Mauvigney, directeur du site LyondellBasell de Berre-l’Étang. 
« Nos communautés, plus que jamais, comptent sur la solidarité de tous pour leur venir en aide 
immédiatement et remplir leurs missions jour après jour. Nous considérons essentiel de soutenir la 
Banque Alimentaire de notre département afin qu’elle puisse continuer à nourrir ceux qui en ont le 
plus besoin ». 
 
« De nombreuses personnes qui n'avaient peut-être pas besoin de secours auparavant s'en remettent 
aux Banques Alimentaires locales pour avoir accès à de la nourriture pour leur foyer », ajoute Jean-
Philippe Ciavaldini, directeur du site LyondellBasell de Fos-sur-Mer. « En plus du travail quotidien que 
nos équipes réalisent pour fournir des matières utilisées notamment pour des applications médicales, 
pharmaceutiques et sanitaires1, nous souhaitons contribuer à soulager une partie de la pression que 
nos organisations de Banques Alimentaires ressentent face à l'augmentation de la demande », 
conclut Jérôme Mauvigney. 
 
Une collecte de produits organisée par les collaborateurs LyondellBasell 
La pandémie du COVID-19 accroît les difficultés auxquelles font face des populations déjà fragiles. 
Face à cette pandémie, les Banques Alimentaires du monde entier sont en première ligne, 
fournissant une aide alimentaire à des millions de personnes. C’est pourquoi, les collaborateurs des 
sites LyondellBasell de Berre et de Fos ont organisé, du 5 au 15 octobre, une collecte de produits de 
première nécessité alimentaire et d’hygiène, notamment pour les bébés. Des centaines de kg de 
produits ont déjà été recensés. A l’occasion du Global Care Day, ils seront acheminés à la BA13, 
vendredi 16 octobre. Puis, les produits seront triés et distribués aux associations partenaires. De 
nombreux collaborateurs volontaires prêteront main forte aux bénévoles de la Banque Alimentaire 
des Bouches-du-Rhône, ce vendredi-même. 
 
 
 

                                                           
1 Les matériaux fabriqués par LyondellBasell se retrouvent dans de nombreux produits essentiels à la protection et à la préservation de la santé et de la 
sécurité telles que les dispositifs médicaux, les équipements de protection, les produits de nettoyage et diverses applications pharmaceutiques. Même au plus 
fort de la crise, l'entreprise a continué à fournir à ses clients une variété de matériaux clés : des résines de polypropylène utilisées pour produire des fibres 
obtenues par un procédé de fusion-soufflage permettant la filtration dans les masques ; des produits de type mélange-maître utilisés dans les films respirants 
pour les combinaisons de protection ; du polypropylène, de l'oxyde d'éthylène et de l'oxyde de propylène pour la fabrication des seringues et des kits de test, 
des savons, des désinfectants et de nombreux autres produits. 
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« Des projets tels que le Global Care Day mobilisent avant tout autour de valeurs communes et 
démontrent que lorsque nous œuvrons ensemble, il est possible d'avoir un impact important, chacun 
à notre niveau. Voir nos équipes se rassembler au service des communautés est un exemple singulier 
de mobilisation interne », affirment Jérôme et Jean-Philippe, directeurs des sites LyondellBasell des 
Bouches-du-Rhône. « Le Global Care Day a une signification particulière pour nos bénévoles, car il 
fédère de nombreuses énergies sur nos territoires d’ancrage. » 

Pour plus d'informations sur la contribution de LyondellBasell à la pandémie du COVID-19, rendez-
vous sur www.lyondellbasell.com ou sur LinkedIn, Facebook or Twitter 

 
A propos de LyondellBasell 
LyondellBasell (NYSE: LYB) est l'une des plus grandes entreprises mondiales dans le domaine de la 
plasturgie, des produits chimiques 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 près de 1500 
collaborateurs directs, et de nombreux emplois indirects, sur cinq sites répartis sur le territoire. 
LyondellBasell est le troisième employeur industriel 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 grand public 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 200 personnes sur ses sites de Givet et 
d’Oyonnax, dédiés la fabrication de compounds plastiques et de colorants, mélanges-maîtres, 
poudres et composites destinées à l’automobile, l’emballage, les produits de consommation, 
l’électronique, la construction et l’agriculture. 
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Rendez-vous : vendredi 16 octobre, à 10H15 à La Banque Alimentaire 13 – 
Master Park Lots 17-18 – 116 boulevard de la Pomme – 13011 Marseille 


