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    Lavéra, le 29 juin 2017 

KEM ONE inaugure à Lavéra sa nouvelle électrolyse 
et prend un nouveau départ sur des bases solides 

En inaugurant ses nouvelles unités de Lavéra, KEM ONE affiche son ambition de figurer 
parmi les leaders de la chlorochimie en Europe. La nouvelle électrolyse de Lavéra 
constitue un atout supplémentaire pour améliorer les performances de l’entreprise et lui 
permettre de poursuivre sa politique d’investissements. 

KEM ONE inaugure le 29 juin sa nouvelle électrolyse chlore-soude sur le site industriel de Lavéra 
(Bouches-du-Rhône). Cette conversion technologique était l’un des piliers du redressement de 
l’entreprise. Le projet, dont les études ont débuté en avril 2014, quelques mois après la reprise par 
Alain de Krassny et OpenGate Capital, vient de s’achever. La production de chlore et de soude a 
démarré en mars 2017 sur le nouveau procédé d’électrolyse membrane. L’entreprise y aura 
consacré 160 millions d’euros. 

Le remplacement des électrolyses de Lavéra par la technologie membrane poursuit plusieurs 
objectifs :  

 Adopter un procédé plus respectueux de l’environnement et se mettre en conformité avec la 
réglementation européenne qui impose l'arrêt des procédés mercure d'ici décembre 2017 (l’un 
des deux procédés utilisés jusque-là sur le site) ; 

 Disposer de la meilleure technologie disponible pour améliorer la performance des unités et la 
compétitivité de l’entreprise; 

 Offrir un produit de meilleure qualité. 

A production égale, le site industriel de Lavéra réalisera ainsi 25 % d’économies d’énergie, soit 
l’équivalent de la consommation annuelle de 80 000 foyers. Une performance atteinte grâce à 
l’optimisation des récupérations d’énergie (électricité et vapeur) et à un procédé moins gourmand. 

Cette inauguration marque la fin d’une période difficile pour KEM ONE. « Elle est l’aboutissement de 
plus de trois années d’efforts intensifs pour remettre sur pied l’entreprise, indique  Alain de Krassny, 
président de KEM ONE. Nous avons gagné la première étape, mais la course continue. » 

Après avoir enregistré un résultat net positif, KEM ONE entend poursuivre sa politique 
d’investissements. Cette dernière visera la fiabilisation et la modernisation de ses installations ainsi 
qu’une plus grande autonomie dans ses approvisionnements en éthylène. 
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KEM ONE est le deuxième fabricant européen de PVC, avec une gamme diversifiée alliant produits de commodité et de 
spécialité. Egalement producteur de soude et de dérivés chlorés, il réalise un chiffre d’affaires de 800 M€, dont près de 80 % 
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hors de France. Ses activités industrielles sont implantées essentiellement en France (Saint-Fons, Balan, Saint-Auban, 
Berre, Lavéra, Fos-sur-Mer, Vauvert) et en Espagne (Hernani). L’entreprise compte près de 1350 collaborateurs, répartis 
entre ses sites industriels, ses laboratoires R&D, ses bureaux commerciaux en Europe et son siège lyonnais. 
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