UN TERRITOIRE AUX NOMBREUX ATOUTS ECONOMIQUES

LE SITE DE LAMOTTE C’EST :

LA PLATEFORME INDUSTRIELLE DE LAMOTTE

> 20 étudiants en alternance

Le site de Lamotte a survécu aux deux guerres
mondiales et à plusieurs périodes de crise. De sa
création en 1896 aux années 1960, c’est grâce
à l’électrolyse que ses produits détergents ou
aux propriétés pharmacologiques ont vu le jour,
permettant notamment à l’usine de capter des
volumes importants d’hydrogène qui ont attiré,
en leur temps, des constructeurs d’aéronefs
(Clément-Bayard) et la Défense nationale. Avec
l’avènement de la société Nobel-Bozel, dans les
années 1960, les fabrications électrolytiques
de l’usine disparaissent. Le glyoxal et l’acide
sulfurique font leur apparition dans les produits
de base utilisés par l’usine.

DES TRANSFORMATIONS
STRUCTURELLES : 1995 - 2014
Successivement Nobel-Bozel, Nobel-HoechstChimie, Hoechst France puis Clariant jusqu’à il y
a peu de temps, le site de Lamotte a connu de
multiples restructurations liées à l’évolution d’un
secteur en profonde mutation, qui doit aujourd’hui
faire face à une forte concurrence asiatique et
doit innover pour rester rentable.
Ces raisons ont poussé Clariant à sectoriser ses
productions : celles de silicates ont été cédées en
2000 à PQ Corporation. En 2004, la production de
silices appliquée aux produits électroniques a été
vendue à AZEM, devenue MERCK Performances
Materials. Les productions d’émulsions et produits
auxiliaires pour textiles et papiers ont été reprises
en 2013 par un fond d’investissement américain
SK capital, qui a créé la société Archroma.

> 11 000 heures de formation
et de développement
> 75 % des salariés habitant
dans un rayon de 20 km autour
du site

Ces entreprises continuent à employer chacune
environ 50 personnes et réalisent à elles trois
près du quart de l’activité du site.
La société " mère " Clariant est, quant à elle,
devenue WeylChem Lamotte SAS le 1er janvier
2014. Elle emploie environ 500 salariés.
WeylChem Lamotte est propriétaire d’un site
qui est désormais une plate-forme industrielle
qu’elle souhaite continuer à développer avec, si
possible, de nouvelles entreprises. Le nom de
Weylchem lui offre une visibilité mondiale, mais
l’entreprise doit s’autofinancer, ce qui lui permet
d’orienter ses décisions sur les évolutions qu’elle
souhaite apporter à ses activités. C’est ainsi que
l’unité R&D (Recherche et Développement) a été
consolidée, employant plus de 20 personnes.
L’activité de Weylchem s’organise autour de deux
pôles :
- Un pôle de chimie fine, à haute valeur ajoutée,
dont le glyoxal est l’élément de base, qui est utilisé
pur ou comme matière première, et intermédiaire
pour la fabrication d’autres produits. Les
intermédiaires fabriqués servent à l’élaboration
de nombreux produits parmi lesquels des résines
textiles et papier, des éléments électroniques,
des produits cosmétiques, agrochimiques et
alimentaires (arôme de vanille), etc. Près de 60%
de la production est exportée, mais la concurrence
asiatique se fait sentir dans ce secteur.
- Un pôle de chimie de base, autour de la
production d’acide sulfurique et anhydride
sulfureux, dont l’industrie est gourmande :
détergents,
produits
d’hygiène,
industrie
agrochimique et agroalimentaire. Dans ce pôle,
à faible valeur ajoutée, il s’agit d’avoir une offre
innovante et concurrentielle pour que l’activité
demeure rentable.

La CCLO est présente auprès des entrepreneurs : elle investit dans du foncier et
soutient Initiative Oise Est, plateforme qui adhère à Initiative France, premier
réseau d’accompagnement et de financement de la création d’entreprise en France.

ZONE D’ACTIVITES DE JAULZY
La CCLO a acheté un terrain de 3 hectares à
Jaulzy, non loin de la zone d’activités d’Attichy,
de la RN 31 et de la rivière Aisne, afin que des
commerces, artisans ou entreprises puissent s’y
installer.
> Vous cherchez à implanter ou à développer
votre activité sur notre territoire ?
Contactez-nous ! | 03.44.42.72.25

CCI DE L’OISE
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CREER OU REPRENDRE
UNE ENTREPRISE ?
La communauté de communes, en partenariat
avec Initiative Oise Est, vous accompagne.
Réseau d’accompagnement et de financement à
la création / reprise d’entreprise, Initiative Oise
Est accompagne individuellement et gratuitement
tous les porteurs de projets de la CCLO. Elle
octroie également des prêts à 0 % destinés à venir
renforcer l’apport personnel du créateur pour lui
permettre d’obtenir un prêt bancaire. La CCLO
adhère à Initiative Oise Est depuis 2003.

La CCI de l’Oise (Chambre du Commerce et de
l’Industrie) propose un atelier gratuit de 2h
aux personnes qui ont une idée ou un projet de
création/reprise d’entreprise.
Dates des prochains ateliers gratuits à Compiègne :
21 septembre | 5 et 19 octobre
2, 16 et 30 novembre | 14 décembre 2015
Contact : 03.44.79.80.25 | www.oise.cci.fr
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> 250 emplois indirects
> 50 stagiaires

L’aventure industrielle du site de Lamotte-Breuil a commencé en 1896 lorsque des
Bâlois rachètent une concession de mines de sel et décident, face à la concurrence,
de se lancer dans la fabrication de soude, potasse et chlore par électrolyse du sel.
Que devient ce site, qui fêtera bientôt ses 120 ans d’innovations ?

UN SITE INDUSTRIEL ANCIEN
QUI A SU EVOLUER

> 650 salariés

Contact : Olivier BOURDON
03.44.23.00.29 | www.oise-est.fr
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