Pour la première fois, Adisseo a participé aux journées Portes Ouvertes des Entreprises organisées par
la CCI Nord Isère en offrant au public la possibilité de visiter le site de Saint Clair du Rhône.

Lundi 26 octobre 2015 – Saint-Clair-du-Rhône
Acteur économique majeur du Nord-Isère, l’établissement Adisseo des Roches-Roussillon a accueilli 60
personnes, préalablement inscrites sur le site de l’évènement de la Chambre de Commerce et de l’Industrie du NordIsère, les 17, 19, 20 et 21 octobre 2015. L’occasion pour Adisseo de démystifier son industrie, de valoriser la diversité
de ses métiers mais aussi de répondre aux interrogations du grand public par souci de transparence.
Après une présentation de la société, et plus particulièrement de l’établissement, les visiteurs ont pu observer
de plus près les installations en bus et découvrir une Salle de Contrôle, centre névralgique du site, permettant de piloter
les unités de production de l’intermédiaire de fabrication de la Méthionine, le produit phare d’Adisseo.
Etonnés par la grandeur du site, la complexité de la fabrication de la Méthionine mais aussi la sûreté des
installations, les visiteurs ont beaucoup échangé avec les opérateurs en poste au moment de leur venue.
Cette grande première pour l’établissement a donc été une réussite et sera une opération à reconduire pour
faire connaître davantage son activité.
La société Adisseo, notamment l’établissement de Roches-Roussillon, continue à développer sa politique de
transparence en communiquant auprès de l’ensemble de ses interlocuteurs mais également du Grand Public.
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A propos d’Adisseo :
Adisseo est l’un des leaders mondiaux dans le domaine des additifs pour l’alimentation animale. Le groupe s’appuie sur ses 6
centres de recherche et ses sites de production basés en Europe et en Chine pour concevoir, produire et commercialiser des
solutions nutritionnelles pour une alimentation animale durable. Il emploie 1800 collaborateurs et sert, grâce à son réseau mondial
de distribution, plus de 2600 clients dans plus de 100 pays. En 2014, Adisseo a réalisé un chiffre d’affaires de plus d'un milliard
d’Euros.
Adisseo est l’une des principales filiales de China National BlueStar, acteur majeur de l’industrie chimique chinoise avec près de
25 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 50.2 milliards de RMB (6.1 Milliards d'Euros).
* www.adisseo.com

