CENTRE I&T DE SAINT-FONS
LA PLUS GRANDE VITRINE D’INNOVATION
ET DE TECHNOLOGIE DE SOLVAY

INNOVATION
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ET
INTERACTION

TRANSFORMATION DE SOLVAY

LA VISION DE SOLVAY

Fort d’une longue tradition d’innovation , Solvay
a su se maintenir dans la course grâce
à ses avancées dans les nouveaux matériaux
et technologies, et fait référence en termes de
bonnes pratiques et de qualité des produits.
La philosophie de Solvay : répondre aux
besoins de la Société, principe essentiel de
son développement.

Les projets de Solvay concernant la
transformation complète de son campus de
Saint-Fons , en région lyonnaise, symbolisent
les valeurs du Groupe : innovation,
responsabilité, collaboration et ouverture sur
le monde.

Fondée par Ernest Solvay il y a plus de 155
ans, l’entreprise s’adapte à l’évolution de notre
monde. Des transactions stratégiques réalisées
ces dernières années ont permis au Groupe de
se tourner vers des matériaux de pointe et des
produits de chimie de spécialité à forte
croissance et valeur ajoutée, adaptés aux
besoins de marchés et de clients spécifiques.
Solvay s’est fixé pour objectif de créer un
modèle de chimie durable, apte à relever les
défis de notre époque.

Le Centre d’Innovation & de Technologie
permettra à Solvay de soutenir la croissance
de ses marchés en améliorant ses produits et
processus au bénéfice de ses clients. Le site
réinventé deviendra la plus grande vitrine
mondiale de l’innovation et de la technologie.

Tout comme la transformation du Campus de
Bruxelles accueillant un nouveau siège et un
centre d’application des sciences des
matériaux, l’ambition de Solvay est de réunir
ses employés dans un bâtiment moderne. Un
bâtiment qui reflète le groupe transformé et sa
vision humaniste de la science, qui favorise
l’innovation, attire les talents et engendre de
la fierté.
Une partie des expertises en matière de chimie
de spécialité, de la recherche et des fonctions
industrielles sera combinée pour accélérer le
développement d’innovations durables. Les
équipes pluridisciplinaires de Saint-Fons,
Collonges et Aubervilliers rejoindront leurs
collègues sur le nouveau site en 2022,
atteignant ainsi le millier de personnes. Les
fonctions support et business seront situées
dans la ville de Lyon.

L’ENTRÉE - L’ALLÉE CENTRALE
Ouverte et aérée, l’allée centrale sera le véritable cœur
fonctionnel et vivant du site. Ses lignes architecturales
verticales et horizontales s’entrecroiseront pour renforcer
la sensation d’interaction et de communauté.

LE POUVOIR
DU PARTAGE
DES CONNAISSANCES

INNOVATION CONNECTÉE
Les clients de Solvay, évoluant sur des
marchés innovants comme l’aérospatiale,
l’automobile et les appareils intelligents,
exigent le meilleur service personnalisé.
L’objectif de Solvay : rendre les espaces de
travail plus polyvalents et collaboratifs, grâce
à des procédés simplifiés ainsi qu’à des
process d’échanges raccourcis. Cela laissera
aux employés la liberté de se tourner vers
l’extérieur et de consacrer plus de temps aux
clients pour créer des solutions ensemble.
Le Centre d’I&T développera une chimie
innovante pour l’énergie, des matériaux
et des formulations de pointe : matériaux
non carbonés, terres rares et silice, additifs
bio-sourcés et matériaux légers afin de
favoriser l’efficacité des ressources. Il mettra
l’accent sur les énergies renouvelables et leur
stockage, la mobilité durable, la protection de
l’environnement et le bien-être.

En intégrant des équipes de recherche de
différents sites Solvay accentuera le partage
des connaissances. La conception du
centre sera propice au travail collaboratif,
de la naissance d’une idée à l’expérience
consommateur. Cette approche complète,
englobant la recherche, les procédés, les
applications et l’industrialisation, donnera lieu
à un processus plus réactif et orienté vers le
client. Ce modèle « d’innovation ouverte »
sera renforcé par la proximité de partenaires
externes. Le campus puisera dans la vaste
expertise du monde de l’enseignement et des
affaires grâce à l’écosystème de la « Vallée de
la Chimie » à Lyon, renforçant ainsi encore la
réputation de Solvay en matière d’innovation.

UN ESPACE I&T AGILE
Le centre intègre 5 domaines clés : synthèse, analyse,
applications, pilotes, ingénierie et technologie. Les espaces
ouverts et modulables permettront aux collaborateurs de
se rencontrer et de travailler ensemble. Les laboratoires
sont visibles depuis les espaces partagés et les murs vitrés
favorisent l’interaction.
LABORATOIRES INTERACTIFS
Les unités de laboratoires sont confortables, lumineuses et
transparentes. Leur conception modulaire et fonctionnelle
permet de les réorganiser et de les reconfigurer en fonction
des besoins. Ils sont facilement visibles depuis les espaces
adjacents, avec lesquels ils se fondent, et chaque unité
donne sur un patio verdoyant.

LA RÉPONSE
DE L’ARCHITECTE
À LA VISION
DE SOLVAY

CHOIX DE L’ARCHITECTE

À PROPOS DE PATRIARCHE.

Cinq cabinets ont été présélectionnés puis trois
retenus en avril. Leurs équipes
pluridisciplinaires comprenaient architectes,
ingénieurs, décorateurs, paysagistes,
spécialistes en matière d’environnement, etc.

Patriarche. est un cabinet d’architecture
et d’ingénierie axé sur l’innovation, qui se
spécialise dans la planification urbaine tant
publique que privée et gère des projets dans
le monde entier. Il se compose d’une équipe
d’architectes, d’urbanistes, d’ingénieurs,
d’économistes, d’illustrateurs et de
concepteurs graphiques, et compte plus de
210 employés dans ses bureaux de Paris,
Lyon, Chambéry et Bordeaux, ainsi qu’à
Bâle, en Suisse. Voir www.patriarche.fr

Les employés de Solvay ont participé à la
sélection des candidats, avant qu’un jury ne
porte son choix sur le projet Patriarche. Le
consortium gagnant est composé de sept
cabinets : Patriarche., EGIS Group, TECTA,
BASE, Inddigo, Convergence et NewQuest.
L’architecte Jean-Loup Patriarche en est le
directeur général, l’architecte Bernard Maillet et
l’ingénieur Matthieu Hindié venant compléter le
trio qui supervisera le projet.

LA PAROLE À L’ARCHITECTE

LA VISION ARCHITECTURALE

Jean-Loup Patriarche:

Le lauréat réinventera le campus pour en
faire un espace en adéquation avec les valeurs
de Solvay. L’emplacement, à proximité de
l’autoroute, a inspiré un extérieur urbain
emblématique, dont la façade bioclimatique
ondule comme une chaîne moléculaire.
Elle illustre le caractère interconnecté des
fonctions du campus, exprimant l’inclusion et
le dynamisme.

“Notre cabinet se concentre sur la création
d’espaces de travail adaptés à leurs
utilisateurs, et depuis plusieurs mois, nous
étudions en interne le concept des « Nouvelles
Méthodes de Travail ». Lorsque Solvay nous
a contacté, nous avons souhaité concevoir
un bâtiment innovant qui s’inscrirait dans
sa stratégie. Le défi consistait à transformer
radicalement le site existant, sans interrompre
son activité. Convaincus que le bien-être
professionnel des collaborateurs de Solvay
nécessite une structure qui reflète la culture et
la transformation de l’entreprise, nous avons
élaboré une solution simple : un seul bâtiment,
compact et fonctionnel, qui s’intégrerait en
toute transparence à son cadre urbain et à
son environnement naturel. Nous envisageons
un espace dynamique et unifié qui sera
propice au partage de connaissances entre les
différentes équipes de Solvay, ainsi qu’avec
ses clients.”

Les 40 000 mètres carrés du centre seront
divisés entre bureaux et laboratoires.
Une allée centrale, ouverte et aérée,
constituera l’axe principal du campus. Un
atrium sur quatre étages, reliera laboratoires,
espaces communs et tertiaires. Les murs vitrés
donneront une impression de symbiose avec le
paysage et le monde extérieur.

Espaces de travail et laboratoires attrayants
et modulables, pourront être aménagés en
fonction des besoins et favoriseront ainsi le
confort de tous. Lumineux et transparents, les
laboratoires seront facilement visibles et
intégrés aux espaces de travail environnants.
Des applications numériques faciliteront
l’ultra-connectivité, rehaussant l’atmosphère
de confort et de productivité.
Quelques raisons qui ont orienté le choix
de l’équipe :
>	Un bâtiment à l’esthétique superbe relié
à un parc boisé.
> La
	 configuration du campus au cœur d’un
écosystème dynamique.
> 	Les espaces de travail conçus pour faciliter
la communication.
> Un
	 espace propice à l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée.

INTELLIGENT
ET DURABLE

S’ENGAGER POUR LA DURABILITÉ
Le développement durable est une priorité
pour Solvay, dans ses applications comme
dans sa manière d’opérer. Solvay s’engage à
minimiser ses déchets et l’impact de ses
procédés sur la qualité de l’air, de l’eau et des
sols en adoptant des méthodes qui optimisent
l’efficacité énergétique, l’utilisation de l’eau et
la consommation de matières premières.
Alimenté par l’énergie géothermique et par des
panneaux photovoltaïques, le « bâtiment
intelligent » a une empreinte carbone neutre et
est ventilé grâce à l’utilisation de la technologie
« double peau ». L’eau de pluie sera récupérée
et réutilisée autant que possible. Des
applications numériques contribueront à une
utilisation intelligente de l’énergie.
Le projet fera la part belle aux composants
Solvay, tels que le verre de contrôle solaire,
les revêtements et matériaux d’isolation.
L’objectif est de décrocher le niveau « Excellent
» de la certification BREEAM (Building
Research Establishment Environmental
Assessment Method).

Dans le cadre de sa démarche « Solvay Way »,
le Groupe encourage la protection de la
biodiversité autour de ses installations.
Symbole de cette approche, le centre
s’appuiera sur les avantages
environnementaux du site. Aujourd’hui, les
pelouses vallonnées et les bois adjacents,
offrent une grande diversité d’arbres. Le site
abrite aussi plusieurs orchidées rares : un plan
d’action a été mis en place pour les protéger.
En outre, douze ruches produisent 100 kilos
de miel par an.

L’aspect naturel du campus fait partie intégrante
de la vision holistique des architectes. Des
terrasses descendront du bâtiment principal,
un jardin agrémenté de bassins, un verger, une
forêt et une haie boisée seront visibles depuis
le bâtiment, qui se fondra à merveille dans
ce cadre. Ainsi, intérieur et extérieur seront
en symbiose.
HORIZONTAL AND VERTICAL PROXIMITY BETWEEN PEOPLE

Chaque élément du campus reflétera l’approche
de Solvay en matière de développement durable.
Une attention particulière a été apportée aux
liaisons avec les routes adjacentes, les trottoirs,
les parkings et la micro-topographie, ainsi
qu’avec l’environnement du bâtiment, sans
oublier les interactions entre les activités du
centre et leur impact sur la qualité de l’air, du
sol et sur le climat.
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LA COMMUNAUTÉ DE LA CHIMIE
Saint-Fons est situé au cœur de la célèbre
Vallée de la Chimie. Berceau de la chimie
en France, cette région accueille depuis
longtemps des pionniers de ce secteur. Elle
abrite un écosystème prospère de groupes
industriels, PME, start-ups et écoles, tous
unis pour repousser plus loin les limites
de la science. L’une des trois plateformes
d’Axel’One , la Plateforme Matériaux Innovants
(PMI), rattachée au centre de recherche de
Solvay sera intégrée au nouveau campus.

Axel’One est une plateforme collaborative
dédiée à la chimie et à l’environnement. Elle
promeut des projets visant à développer les
matériaux composites, des bio-matériaux,
ainsi que des matériaux de construction
durables et recyclables.
La vallée abrite également Axelera , un pôle de
compétitivité spécialisé dans les secteurs de la
chimie, de l’énergie et de l’environnement dont
Solvay est un membre fondateur. Sa mission
: faciliter les solutions compétitives pour les
secteurs de la chimie, de l’environnement
et de l’énergie, puis en assurer la promotion
à l’international.
En s’ancrant au cœur de la plus prestigieuse
communauté française de la chimie, Solvay
pourra puiser dans le réseau de connaissances
et de compétences de la région et attirer les
meilleurs talents.
Le projet de Solvay bénéficie du soutien étroit
des autorités, des communes de Saint-Fons et
Feyzin, Lyon Métropole, la région AuvergneRhône-Alpes ainsi que l’Aderly et le Sytral.

ESPACE DE RÉUNION
Composé de deux tribunes, l’amphithéâtre est le lieu de
réunion emblématique du bâtiment et le cœur de ses
activités collaboratives. Dans cet espace polyvalent,
collaborateurs et invités peuvent faire des présentations,
organiser des débats, lire et travailler, mais aussi profiter
d’événements sociaux et culturels. Les portes amovibles
permettent en outre d’ouvrir la salle sur les jardins au sud,
reliés à l’un des nombreux espaces verts du campus.
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