
 

 

  

 

 
 

Marseille, le 25 mars 2019 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
La plus importante usine 100% chinoise construite en France fait l’objet d’une signature 
dans le cadre de la venue du Président Xi Jinping. 
 
A l’occasion de sa venue avec la délégation présidentielle chinoise, QUECHEN SILICON 
CHEMICAL, N°3 mondial de la silice pour les « pneus verts », signe un nouveau protocole 
d’accord avec le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM), en présence de Provence 
Promotion - marquant la mise en œuvre opérationnelle de la promesse de bail. 

 
Le plus gros investissement industriel chinois pour une nouvelle usine en France a confirmé 
son choix pour la Zone Industrialo-Portuaire de Fos-sur-Mer. 
Après une étude de plusieurs années pour déterminer la meilleure solution d’implantation 
en Europe, c’est une parcelle de 12 ha sur les terrains du Port de Marseille Fos, au cœur de la 
plateforme PIICTO de Fos sur Mer, que Quechen a retenu fin août 2018 et officialisé lors de la 
cérémonie de signature de la promesse de bail à construction du 18 octobre 2018, marquant 
ainsi le point de départ des études nécessaires au lancement de la construction.  
 
Depuis la signature, Quechen a poursuivi la mise en œuvre de son Projet, avec 
l’accompagnement du GPMM et de Provence Promotion. La conception technique et les 
étapes de préparation préalable au dépôt des demandes d’autorisations administratives par 
Quechen sont en cours. C’est lors de sa venue avec le président chinois Xi Jinping, que Que 
Weidong a souhaité réaffirmer sa volonté de mener à terme la construction de son usine sur 
le territoire, en signant ce nouveau protocole d’accord. 
 
Ce projet de 105 millions d’euros d’investissement, qui prévoit la création de 130 emplois 
directs et générera 400 000 tonnes de fret annuel, est le fruit d’un travail collectif du Port de 
Marseille Fos, de Provence Promotion, de l’association PIICTO, Business France, la Préfecture 
des Bouches-du-Rhône, la Région Provence Alpes Côte d’Azur, la Métropole Aix-Marseille 
Provence et la CCI Marseille Provence.  
 
Il démontre une fois encore l’attractivité des plateformes industrielles du Golfe de Fos et de 
l’Etang de Berre.  
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