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Depuis le 1er janvier 2014, le groupe spécialisé dans la chimie a confié à 

Rhenus Logistics la gestion logistique de son site industriel de Saint-Fons, 

au sud de Lyon.

Suite  à  un  appel  d'offres  lancé  en  2013,  Rhenus  Logistics  reprend  l'activité 

logistique de la plateforme. Solvay y fabrique des arômes pour l'industrie agro-

alimentaire et des produits intermédiaires pour les industries pharmaceutique et 

chimique. Les équipes de Rhenus Logistics, présentes sur le site industriel 7 jours 

sur 7 et  24 heures sur  24,  assurent  le conditionnement des produits en sacs, 

caisses, fûts et big bags, leur évacuation et stockage en entrepôt sur site, et la  

préparation de commandes aux clients.

La logistique in-situ, un des domaines d'expertise de Rhenus Logistics

Fort de sa longue relation de prestataire de logistique in-situ sur le site industriel 

de Solvay  à  Tavaux près  de  Dôle  (39),  Rhenus Logistics  a  pu  démontrer  sa 

capacité à répondre aux besoins exprimés par Solvay pour le site de Saint-Fons.

L'installation du logisticien au cœur de l'activité industrielle exige du prestataire un 

professionnalisme et une qualité de service irréprochables. 

A Tavaux, les équipes de  Rhenus Logistics sont totalement intégrées dans le 

processus industriel et apportent, grâce à leur expertise du transport et de la 

logistique, des services à forte valeur ajoutée. Toujours force de proposition, en 

phase avec les objectifs de l'industriel, le prestataire logistique accompagne son 

client dans ses investissements et dans l'amélioration continue de la productivité 

du site industriel.

Ce sont ces relations de partenariat, fortes et durables, qui ont su convaincre les 

décideurs du groupe Solvay d'accorder de nouveau leur confiance à Rhenus 

Logistics pour la gestion logistique du site de Saint-Fons. 

« Ce partenariat  de qualité  passé  avec  un acteur  exemplaire  en matière  de  

logistique et  de gestion des hommes,  contribue à faire  de Solvay un leader  

reconnu dans son domaine », se félicite Philippe Lorieau, directeur de l'usine de 

Saint-Fons.
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A propos de Rhenus

Le groupe Rhenus est un prestataire international de services logistiques 

avec un chiffre d'affaires annuel de 4 milliards d'euros en 2012. Avec plus de 

24 000 collaborateurs, il est présent sur plus de 350 sites dans le monde. 

Les  domaines  d'activité  de  logistique  contractuelle,  logistique  du  fret, 

logistique portuaire et transports publics lui donnent la possibilité de gérer 

des chaînes d'approvisionnement et de distribution complexes et de fournir 

des services innovants à forte valeur ajoutée. 
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A propos de Solvay

Groupe chimique international, Solvay accompagne l’industrie dans la 

recherche et la mise en œuvre de solutions toujours plus responsables et 

créatrices de valeur. Le Groupe est résolument engagé dans le 

développement durable et focalisé sur l'innovation et l'excellence 

opérationnelle. Au service de marchés diversifiés, Solvay réalise 90 % de 

son chiffre d’affaires dans des activités où il figure parmi les trois premiers 

mondiaux. Le Groupe, dont le siège se trouve à Bruxelles, emploie 

environ 29 400 personnes dans 56 pays, et a réalisé un chiffre d'affaires de 

9,9 milliards d'euros en 2013. Solvay SA (SOLB.BE) est coté à la Bourse 

NYSE Euronext de Bruxelles et de Paris (Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: 

SOLBt.BR).
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