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Quelles sont vos préoccupations en ce début d’année ? 

Le décalage du scénario énergétique entre les États-Unis et l’Europe me préoccupe principalement et il doit 
l’être pour nos dirigeants. J’ai rencontré à plusieurs reprises le Président de la République à ce sujet. À terme, 
ce n’est pas simplement que le prix du gaz est moins cher aux États-Unis qu’en Europe, mais on va 
progressivement vers une situation où les coûts de production aux USA seront moins élevés dans plusieurs 
domaines industriels. L’Europe doit réagir notamment en mobilisant des ressources naturelles lorsqu’elles 
existent mais aussi rechercher des contrats d’approvisionnement dans les meilleures conditions. 

Vous prônez toujours la mise en œuvre de recherche sur le gaz de schiste en France ? 

Les géologues disent que la France peut être un producteur important mais il est indispensable que l’on puisse 
développer des technologies d’exploration et de production tout en s’assurant que l’impact sur 
l’environnement est minimal. L’impossibilité de faire de la recherche dans ce domaine serait criminelle. Il 
faut continuer à faire de la recherche car les enjeux sont conséquents. 

Ce qui est intéressant aussi, c’est que la France dispose de nombreux savoir faire dans le domaine de 
l’exploitation du gaz de schiste et qui sont employés aux États-Unis. 

Vous êtes optimiste sur les chances de voir aboutir ce dossier sensible comme vous l’espérez ? 

Je pense qu’il y a une prise de conscience aujourd’hui. Les divergences sur le sujet entre les États-Unis et 
l’Europe sont sérieuses. L’Europe ne peut pas renoncer à exploiter ses ressources naturelles. Il faut donc 
avancer de façon pragmatique et prudente mais avancer. 

Comment s’annonce 2013 pour votre groupe ? 

On démarre dans notre nouvelle structure avec Solvay. Le nom Rhodia va donc disparaître sauf au Brésil. 
Donc tous nos sites de la région vont passer sous la bannière Solvay et nous venons de sortir une nouvelle 
identité visuelle créée pour l’occasion. On s’est donné comme objectif d’ici à 2016 d’augmenter nos résultats 
de 50 % grâce à des efforts de croissance dans nos différents métiers et différents pays où nous opérons. 

Quels sont les investissements prévus dans vos sites de la région ? 

Il faut déjà rappeler qu’on en a fait en 2012 comme à Collonges (69), à Saint-Fons avec le recyclage de terres 
rares. Il y aura des opportunités également cette année mais nous ne pouvons encore les rendre publiques. 
Quant à Tavaux (Jura), nous avons investi 100 millions l’an dernier sur une enveloppe de 250 millions 
d’investissement en France. 
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