Communiqué de Presse

Solvay crée de l’emploi en faveur de personnes handicapées
à proximité de son site de Clamecy
Le site de Clamecy est le premier site industriel de Solvay en France à intégrer une équipe de personnes
handicapées dans son processus de production en collaboration avec l’Adapei Nièvre
Clamecy, le 28 juillet 2016 --- Solvay a confié le conditionnement du Rhodiastab®, un produit sous forme de
poudre utilisé dans des applications industrielles, à une équipe de huit personnes présentant un handicap mental
reconnu par le dispositif de RQTH*. La création de cette activité de conditionnement s’inscrit pleinement dans
Solvay Way, la stratégie RSE du Groupe et, plus particulièrement dans les objectifs de sa Mission Handicap en
France.
Présents sur le site de Clamecy, plusieurs employés de l’Adapei étaient déjà en charge du jardinage, du
nettoyage, ou encore de la peinture. En confiant cette nouvelle activité de conditionnement à l’association,
Solvay innove et réaffirme son engagement en faveur des personnes handicapées. « Nous collaborons avec
l’Adapei depuis 2007, » déclare Pierre Blanquart, Directeur de l’usine Solvay à Clamecy. « Cette collaboration
s’inscrit parfaitement dans le cadre de notre accord handicap pour lequel le groupe Solvay s’est engagé à intégrer
plus d’une centaine de personnes et à doubler ses prestations d’achat auprès du secteur protégé et adapté en
France d’ici 2018 ».
L’Adapei a pris en charge l’acquisition de l’entrepôt, la création de l’atelier ainsi que l’achat des machines et des
équipements adaptés à ses équipes. De son côté, Solvay a apporté conseil et expertise dans des domaines
comme la production ou la mise en place de processus. « C’est une première dans le monde industriel et nous
sommes reconnaissants à Solvay d’avoir fait le pari d’innover en la matière. Nos équipes bénéficient d’une
véritable formation. La création de cette activité a été l’occasion de valoriser leurs compétences et savoir-faire et
de contribuer à faciliter leur insertion sociale et professionnelle », confie Jean Liberatore, Directeur du pôle
Travail de l’ADAPEI.
Le groupe L’Oréal a également joué un rôle clé dans le développement de ce projet en partageant avec Solvay les
principes de son programme de "Solidarity Sourcing". L'Oréal, Solvay et l'Adapei ont ainsi conclu la mise en place
d’une ligne de conditionnement similaire pour le Silatrizole®, un ingrédient que Solvay fabrique en exclusivité
pour L’Oréal sur son site de Clamecy. « Nous avons été convaincus de la pertinence de ce dispositif et de sa
cohérence avec la politique ambitieuse de « Solidarity Sourcing » mise en œuvre par L’Oréal », précise Jean-Pierre
Coutauchaud Directeur Achats mondiaux pour les Spécialités Cosmétiques chez L’Oréal. Le lancement est prévu
fin 2016 et devrait contribuer à la création de nouveaux postes.
* RQTH : Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
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Groupe international de chimie et de matériaux avancés, Solvay accompagne ses clients dans la recherche et la conception de
produits et solutions de haute valeur ajoutée qui contribuent à répondre aux enjeux d’un développement plus durable : utiliser moins
d’énergie, réduire les émissions de CO2, optimiser l’utilisation des ressources naturelles, améliorer la qualité de vie. Solvay sert de
nombreux marchés tels que l’automobile, l’aéronautique, les biens de consommation, la santé, l’énergie, l’environnement,
l'électricité et l’électronique, la construction ou encore diverses applications industrielles. Le Groupe, dont le siège se trouve à
Bruxelles, emploie environ 30 900 personnes dans 53 pays. En 2015, Solvay a réalisé un chiffre d'affaires pro forma de 12,4 milliards
d'euros dont 90 % dans des activités où il figure parmi les trois premiers groupes mondiaux. Solvay SA (SOLB.BE) est coté à la bourse
Euronext de Bruxelles et de Paris (Bloomberg : SOLB.BB - Reuters : SOLB.BR).
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