Marseille, le 18 octobre 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
QUECHEN SILICON CHEMICAL, N°3 mondial de la silice,
signe la promesse de bail à
construction pour sa future usine européenne à Fos-sur-Mer.
Le plus gros investissement industriel chinois pour une nouvelle usine en France
se confirme avec la signature de la promesse de bail à construction avec le Grand
Port Maritime de Marseille marquant ainsi le point de départ des études
nécessaires au lancement de la construction. Cette usine devrait être
opérationnelle à la rentrée 2021.
Après une étude pour déterminer la meilleure solution d’implantation, c’est une
parcelle de 12 Ha sur les terrains du Port de Marseille Fos, au cœur de la
plateforme PIICTO ( Plateforme Industrielle et d’innovation Caban Tonkin) de Fos
sur Mer, que QUECHEN a retenue.
Ce projet de 105 millions d’euros d’investissement, avec la création de
130 emplois directs et qui générera à terme un volume de 400 000 tonnes de fret
annuel, est le fruit d’un travail collectif entre Provence Promotion,
le Port de Marseille Fos, l’association PIICTO, Business France, l’Etat,
la Région SUD - Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Métropole Aix-Marseille
Provence, la CCI Marseille Provence et le concours de Total.
Il démontre une fois encore l’attractivité des plateformes industrielles du Golfe
de Fos et de l’Etang de Berre, et atteste de l’efficacité du jeu collectif sur le
territoire.

Pour M. Pierre DARTOUT, Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet
des Bouches-du-Rhône « Cette création d’usine greenfield par des investisseurs
chinois représente, au-delà des emplois et de la richesse qu’elle apportera sur le
territoire, une décision d’une grande portée, en droite ligne avec la volonté de
rééquilibrage des relations commerciales entre les deux pays affirmée par le
Président de la République. Elle illustre également les nombreux atouts industriels
de notre territoire métropolitain, et consacre le partenariat efficace mis en place
avec le port, les collectivités locales et l'Etat, pour les valoriser. L’Etat continuera,
aux côtés des collectivités, à accompagner ce projet notamment à travers des
conseils sur la réglementation environnementale, fiscale et douanière ainsi
qu’une aide au recrutement ».
Pour Mme Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence
« L’implantation de QUECHEN est la preuve concrète de l’intérêt qu’ont
aujourd’hui les entreprises françaises et étrangères pour la dynamique qui
s’opère autour des plateformes industrielles de notre territoire. C’est dans cette
dynamique qu’a été lancé par la métropole, en avril dernier, l’Appel à
manifestation d’intérêt (AMI) Provence Industry’Nov réunissant le Port de
Marseille Fos et les plateformes industrielles Total, Piicto, LyondellBasell.
Provence Industry’Nov repose sur la volonté conjointe des industriels et des
institutionnels de voir renaître l’économie productive au sein d’un territoire
façonné dans son histoire par les aventures industrielles. Notre agence
métropolitaine Provence Promotion, conjointe avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie Marseille-Provence, a ainsi permis à la Provence de tenir la corde face
à une trentaine de sites européens concurrents et je félicite ses équipes.
Je salue particulièrement un de ses administrateurs, Didier Parakian, Président
de la Commission « Economie et Innovation » à la Métropole, qui fut, en
décembre 2015, le premier élu en France à entrer en contact avec QUECHEN. »
Pour M. Renaud MUSELIER, Président de la Région SUD - Provence-Alpes-Côte
d’Azur « Parmi les 28 sites d’implantation identifiés en Europe, l’entreprise
QUECHEN choisit aujourd’hui de signer avec le Grand Port Maritime de Marseille
pour implanter son usine ici, à Fos-sur-Mer. C’est un choix stratégique, que je tiens
à saluer et qui vient concrétiser de long mois de négociations. Christian Estrosi
s’était rendu il y a deux ans en Chine, à Wuxi, dans une des usines du groupe pour
rencontrer monsieur QUE. J’ai également rencontré Monsieur QUE, dans mon
bureau à l’Hôtel de Région et nous avons longuement échangé sur les atouts de
la région. C’est un choix fort qui témoigne du potentiel de notre territoire, de son
attractivité et de la qualité de nos infrastructures. C’est donc pour moi une

véritable bataille de gagnée, pour la croissance et l’emploi en Provence-AlpesCôte d’azur !
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur accompagnera QUECHEN dans son projet
aux côtés de la Métropole Aix-Marseille Provence, de Provence Promotion et de
l’Etat. Jouer collectif, acteurs industriels et institutionnels, c’est ce qui nous a
permis de convaincre QUECHEN. »
Pour Mme Christine CABAU WOEHREL, Présidente du Directoire du Grand Port
Maritime de Marseille-Fos « Cette signature de la promesse de bail à construction
entre QUECHEN et le port de Marseille Fos est le fruit de plus de deux années de
travail de la part des équipes du port, en étroite collaboration avec l’ensemble de
nos partenaires sur le territoire des bassins Ouest pour convaincre l’industriel
chinois que le site de Fos-sur-Mer était bien le meilleur possible en Europe.
Nous saluons également le soutien de l’ Etat et des collectivités dans une volonté
commune qui a rendu ce succès possible.
Aujourd’hui, nous officialisons un projet, rare en France, d’un investissement de
« greenfield industriel » par un industriel chinois : une nouvelle usine pour un
investissement de plus de 100 M€.
Il s’agit de la création de près de 130 emplois industriels directs à terme, et un
nouveau volume de fret de 400 000 tonnes annuelles.
C’est une grande et belle réussite pour l’ensemble de l’économie régionale ».
Pour M. Christophe LECOURTIER Directeur Général de Business France « Business
France se félicite de la décision de QUECHEN, car ce type d’investissement
greenfield se démarque des acquisitions ou prises de participations que
privilégient généralement les investisseurs chinois. Sur le long terme, cet
investissement a donc vocation à jouer un rôle de « vitrine » vis-à-vis d’autres
industriels chinois. Les entreprises chinoises implantées dans l’hexagone
emploient plus de 45 000 personnes dans plus de 600 entreprises. »
Pour M. Jean-Luc CHAUVIN, Président de Provence Promotion et Président de la
Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille-Provence « Nous avons franchi
une très belle étape et je félicite M. QUE et ses équipes d’avoir reconnu notre
attractivité, trop souvent sous-estimée. QUECHEN SILICON CHEMICAL est un
projet emblématique et sera sans aucun doute le premier d’une série
d’investissements à capitaux chinois. La conduite du projet QUECHEN est pour le
territoire une nouvelle manière de travailler pour renforcer son attractivité et
notamment celle de sa plateforme PIICTO, creuset de l’industrie du Futur. Une
dynamique collective privée publique s’est organisée. Depuis deux ans une
vingtaine d’entrepreneurs français et chinois ont défendu le territoire à l’image
de Tanya Saadé (CMA-CGM), Gérard Deman (France Chimie Méditerranée), ou
encore Total, Petroineos… pour faire gagner le territoire. »

C’est une quinzaine de sociétés et projets à capitaux chinois qui ont déjà choisi
la Métropole Aix-Marseille Provence pour y développer des activités. Weichai
Power, Petrochina, Watchdata récemment Tinno avec le rachat total de Wiko, le
Marseille International Fashion Center 68 (MIF 68) nouvelle plateforme de
commerce international avec la Chine.
C’est dans cette logique de promotion et d’attraction d’investisseurs chinois que
le GPMM et Provence Promotion seront présents sur le Pavillon France de la
China International Import Expo 2018 du 5 au 10 novembre prochain. L’objectif
est d’y présenter l’offre des plateformes logistiques et industrielles du territoire
afin d’attirer d’autres projets d’implantation.
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