
   

 

 

Communiqué de presse 

 

INOVYN et Storengy signent un nouveau partenariat long-terme en France 

 

Bois-Colombes, 20 avril 2017 - Un nouveau partenariat stratégique a été signé entre Storengy, 
représenté par Cécile Prévieu (Directeur Général de Storengy) et INOVYN, représenté par Chris Tane 
(Directeur Général d'INOVYN), mercredi 29 mars. Des contrats long-terme ont été établis pour 
l'approvisionnement en saumure de l'usine chimique d'INOVYN à Tavaux (France). Ils permettent 
l’optimisation de l'utilisation des installations de lessivage de Storengy sur son site de stockage de 
gaz naturel situé à Etrez.  
 
Un partenariat gagnant-gagnant 
 
Les accords signés reflètent une solution industrielle 
gagnant-gagnant par laquelle Storengy fournit des 
services d’expertise sous-sol et d'exploitation & 
maintenance, pour accompagner INOVYN dans son 
développement de cavités salines sur sa concession 
d’Attignat et pour sécuriser l'approvisionnement de 
l'usine de Tavaux en saumure. La saumure est livrée 
par Storengy via un saumoduc. Le sel qui en est 
extrait par INOVYN est ensuite utilisé pour la 
fabrication de PVC (polychlorure de vinyle), VMC 
(chlorure de vinyle monomère), chlore, soude 
caustique et dérivés de chlore.  
 

 
 

 

Les deux entreprises ont réussi à allier leurs compétences et activités complémentaires, créant de la 
valeur avec des bénéfices réciproques. Ainsi, Storengy sécurise sa capacité à développer davantage 
de cavités salines pour le stockage d'énergie à Etrez et continue de maintenir ses compétences O&M 
ainsi que son expertise sous-sol d‘exploitation du sel. De son côté, INOVYN assure la continuité de 
son alimentation en saumure et optimise ses coûts d’exploitation grâce à  un design optimisé de ses 
cavités salines et de son programme de lessivage. 
 
Un tournant stratégique 
 
Ce nouveau partenariat donne de nouvelles perspectives à Storengy et INOVYN pour continuer à 
collaborer ensemble pendant au moins 15 ans en France. Au Royaume-Uni (Cheshire), un partenariat 
de long-terme existe déjà entre les deux entreprises, autour du développement du site de stockage 
de Stublach et de l’approvisionnement en saumure de l’usine d’INOVYN de Runcorn à proximité. 
Plusieurs nouveaux axes de coopération en Europe ont par ailleurs déjà été identifiés et d’autres sont 
en cours d’évaluation, notamment dans l’hydrogène. 
 
La Directeur Général de Storengy, Cécile Prévieu, déclare : « Je suis très heureuse et fière d'être ici 
aujourd'hui pour poser les fondations d’une nouvelle relation entre INOVYN et Storengy. J'espère que 
le partenariat à long terme que nous commençons aujourd'hui donnera satisfaction aux deux parties 
et ouvrira de nouvelles opportunités pour travailler ensemble ». 
 
 



   

 

Filipe Constant, Directeur Commercial d'INOVYN, a commenté : "Nous sommes ravis de travailler en 
partenariat avec Storengy afin de sécuriser sur le long terme l’approvisionnement en saumure pour 
nos  activités chlore et soude caustique à Tavaux. Ce partenariat renforcera encore la compétitivité de 
nos activités à Tavaux et notre position globale de leader dans la fourniture de chloro-vinyles en 
Europe". 
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A propos de Storengy 
Storengy, filiale d’ENGIE, est le 1er opérateur de stockage de gaz naturel en Europe. Fort de 60 ans d’expérience, il conçoit, 
développe et exploite tous types d’installations de stockage et fournit à ses clients des produits innovants basés sur son 
expérience approfondie de nombreux marchés et de leurs environnements respectifs.  
Storengy est présent en Europe (France, Allemagne et Royaume-Uni) et a progressivement étendu ses activités dans le 
monde. Il détient 21 sites de stockage de gaz naturel pour une capacité globale de 12,2 milliards de m

3
. Acteur engagé dans 

la transition énergétique, Storengy propose ses compétences techniques à de nombreux partenaires dans le monde afin de 
développer des projets géothermiques (production de chaleur et d’électricité) et des solutions novatrices de stockage 
d’énergies.  
 

 

          
 

www.storengy.com 

 
A propos d’INOVYN 
Créé le 1er juillet 2015, INOVYN est un producteur de PVC qui se classe parmi les trois premiers au monde. Avec un chiffre 
d'affaires annuel supérieur à 3,5 milliards d'euros, INOVYN compte plus de 4 300 employés et opérations de fabrication, de 
vente et de commercialisation dans dix pays d'Europe. Le portefeuille d'INOVYN se compose d'une vaste gamme de 
produits PVC, de VMC, de chlorovinyles, de soude caustique et de dérivés de chlore. Les volumes annuels de production 
dépassent les 40 millions de tonnes. 
www.inovyn.com 
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