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LyondellBasell France adresse un don de 20.000 € à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille 
(AP-HM) pour soutenir les équipes de soignants pendant la pandémie du COVID-19 
 
 
Jeudi 14 mai 2020 – Berre-l’Étang – LyondellBasell, l’un des acteurs majeurs de la chimie mondiale, 
notamment dans les matières plastiques et les biocarburants, produits en particulier dans ses sites 
de Berre-l’Étang et de Fos-sur-Mer, employeur industriel de près de 1300 collaborateurs en région 
Sud, a annoncé aujourd'hui faire un don de 20.000 € aux Hôpitaux Universitaires de Marseille 
(AP-HM) pour accompagner les soignants et leurs actions prioritaires pendant la pandémie du 
COVID-19. 
 
« Notre donation vient en soutien de l’engagement des équipes de santé des Hôpitaux Universitaires 
de Marseille AP-HM sur le territoire. C’est au nom de nos collaborateurs des sites de Berre et de Fos 
que nous souhaitions apporter notre contribution aux établissements de l’Assistance Publique – 
Hôpitaux de Marseille », a déclaré Eric Meslé, directeur du site LyondellBasell de Berre-l’Étang. 
 
Ce don vient en complément des masques donnés mi-mars aux structures de l’AP-HM et de l’hôpital 
de Martigues, ainsi qu’aux professionnels de santé et aux centres COVID-19 (Martigues, Rognac, 
Velaux et Berre) situés à proximité des sites de LyondellBasell en région Sud.  
 
« En plus du travail quotidien que nos équipes réalisent pour fournir des matières entre autres 
utilisées pour des applications médicales, pharmaceutiques et sanitaires1, nous voulions saluer et 
remercier celles et ceux qui agissent en première ligne, pour le soin de chacun d’entre nous, de toutes 
nos familles », souligne Jérôme Mauvigney, directeur du site LyondellBasell de Fos-sur-Mer. 
 
« Au nom des équipes des Hôpitaux Universitaires de Marseille, un immense merci à LyondellBasell 
France qui s’est manifesté dès le début de la crise pour soutenir les équipes en première ligne face au 
Covid-19. Ce soutien est très précieux. Ces témoignages de solidarité et de générosité nous aident à 
tenir chaque jour depuis deux mois », indiquent les représentants de PHOCEO, Fonds de dotation des 
Hôpitaux Universitaires de Marseille-Méditerranée. 
 
Pour plus d'informations sur la contribution de LyondellBasell à la lutte contre la pandémie de 
COVID-19, rendez-vous sur www.lyondellbasell.com ou sur LinkedIn, Facebook or Twitter. 
 
Pour rappel, le groupe LyondellBasell annonçait par ailleurs, le 14 avril dernier, soutenir les banques 
alimentaires dans 17 pays où l'entreprise est présente, dont la France. Aider les personnes les plus 
fragilisées par la pandémie à s’alimenter est l’une des actions de solidarité entreprises par 
LyondellBasell pendant cette situation de crise. 
 
  

                                                           
1 Les matériaux de LyondellBasell se retrouvent dans de nombreuses applications essentielles à la protection et à la préservation de la 
santé et de la sécurité telles que les dispositifs médicaux, l'équipement de protection, les produits de nettoyage et diverses applications 
pharmaceutiques. L'entreprise continue de fournir à ses clients une variété de matériaux, y compris 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 mé-
lange-maître sont utilisés dans les films respirants pour les combinaisons de protection ; et le polypropylène, l'oxyde d'éthylène, et l'oxyde 
de propylène sont utilisés pour fabriquer des seringues médicales, des kits d'essai médical, des savons, des désinfectants et beaucoup 
d'autres produits. 
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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 plus de 1500 
collaborateurs directs, et de nombreux emplois indirects, 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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