LyondellBasell, 3ème employeur industriel en PACA et présent à Berre l’Étang et Fos-sur-Mer,
classé par Fortune parmi les « entreprises les plus admirées au monde »

Mercredi 24 janvier 2018 - LyondellBasell (NYSE : LYB), l'une des plus grandes entreprises mondiales
dans le domaine des plastiques, des produits chimiques et du raffinage, 3ème employeur industriel en
Provence-Alpes-Côte d’Azur avec plus de 1.500 collaborateurs sur ses sites de Berre l’Étang et de Fossur-Mer, figure parmi les entreprises les plus admirées au monde, selon le dernier classement annuel
du magazine Fortune, publié hier. C'est une première pour la société.
« Cette reconnaissance s’adresse avant tout à chacun de nos salariés, qui œuvrent avec enthousiasme
et professionnalisme pour que notre société soit reconnue pour la qualité de ses produits et la sécurité
de ses opérations, ici chez nous en Provence mais aussi partout dans le monde » déclare Éric Meslé,
directeur du site de Berre. Laurent Hautier, directeur du site de Fos, ajoute que ce classement est
pleinement mérité : « Notre objectif a toujours été la performance, et non la reconnaissance.
Cependant, figurer au classement des entreprises les plus admirées au monde est un grand honneur
car cela se mérite. C’est également le fruit d’une nos valeurs essentielles d’entreprise qu’est la force du
collectif. »
Pour Bob Patel, président-directeur général de LyondellBasell, « le mérite de cette distinction revient
intégralement au personnel de nos sites de Berre et de Fos, ainsi que de tous nos autres sites, dont
l’engagement à faire de LyondellBasell une référence en matière d’excellence opérationnelle dans
l'industrie chimique est remarquable. »
L'enquête annuelle sur les « entreprises les plus admirées au monde », effectuée par le cabinet
international Korn Ferry, interroge dirigeants et analystes pour identifier les sociétés les plus réputées
dans leur secteur et dans l'industrie en général. Les critères d’évaluation concernent la capacité de
l’entreprise à attirer les talents, la qualité du management, la responsabilité sociale et
environnementale, l’innovation, la qualité des produits ou services, la bonne utilisation des capitaux,
la bonne santé financière, la valeur de l’entreprise à long terme et sa capacité d’acteur global.
LyondellBasell exploite en France deux sites de classe mondiale produisant des matières
intermédiaires et des produits clé telles que des oléfines et polyoléfines à Berre et de l’oxyde de
propylène et ses dérivés, en particulier des glycols et du biocarburant (ETBE), à Fos-sur-Mer.

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 et notamment de polypropylène. Vous
trouverez davantage d'informations sur www.lyondellbasell.com.
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