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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Salaise sur Sanne, le 2 octobre 2018. 

 

APRES 6 ANNEES DE TRAVAIL, LE NOUVEAU SITE HEXCEL SERA INAUGURE 
 

Ce Mardi 2 octobre, Nick STANAGE, CEO et Président d'Hexcel et Thierry MERLOT, Numéro 2 

du groupe en charge de l’Europe, l’Asie et le Moyen Orient inaugureront le site d’Hexcel en 

Isère. 

 

Hexcel, l’un des leaders mondiaux de la fabrication de matériaux composites avancés pour 

les marchés de l’aéronautique, a sélectionné la plate-forme chimique les Roches-Roussillon 

parmi 71 sites étudiés dans le monde pour implanter cette première usine européenne de 

fabrication du précurseur du polyacrilonitrile (PAN), matière première de la fibre de carbone, 

ainsi qu’une ligne de fabrication de fibre de carbone 

 

La bonne réussite de cette implantation tient à la mobilisation du Syndicat Mixte INSPIRA - 

composé de la Région, du Département, de la Communauté de Communes du Pays 

Roussillonnais, de l’Etat et de l’ensemble des acteurs socio-économiques du territoire pour 

répondre aux 250 M€ d’investissement et à la création des 120 emplois directs.  

 

INSPIRA a anticipé son programme d’aménagement sur le secteur nord du site permettant 

ainsi à l’entreprise Hexcel de bénéficier d’équipements qui seront également mobilisables 

par les entreprises existantes et futurs du site. Ainsi, en lien avec RTE et Enedis, un nouveau 

poste de transformation 225kv/20kv a été installé. L’investissement s’élève à 15M€ dont 9,5M€ 

financés par le Syndicat Mixte.  

En outre, un parc de stationnement inter-entreprises de 150 places a été aménagé par 

INSPIRA et est ouvert aux salariés en ce mois d’octobre. Equipé d’ombrières photovoltaïques, 

le Syndicat Mixte a souhaité montrer sa capacité à dépasser les installations classiques et 

mettre en œuvre ses engagements en matière d’environnement. 

 

Jean-Pierre BARBIER, Président d’INSPIRA, Francis CHARVET et Yannick NEUDER, vice-

Présidents d’INSPIRA se félicitent du travail accompli depuis 2012 pour faire aboutir ce projet : 

« L’implantation d’Hexcel, permise grâce aux investissements publics d’INSPIRA de près de 

10 M€,  témoigne de l’attractivité du territoire, conforte le dynamisme économique du 

territoire et le poids des filières composite et aéronautique en Isère. C’est bien dans ce cadre 

que le projet INSPIRA souhaite s’inscrire en permettant l’accueil d’activités industriels leaders 

et créatrices de richesses pour le territoire en termes d’investissement, d’emploi, de savoir-

faire et de développement de compétence. Une réussite qui repose aussi sur le dialogue en 

amont avec les associations, les riverains, les entreprises sous-traitantes. » 

 

 

A propos du Syndicat Mixte de la Zone Industrialo–Portuaire de Salaise-Sablons 

Le Syndicat Mixte de la Zone Industrialo-Portuaire assure la maîtrise d’ouvrage du 

développement du site INSPIRA - espace industriel responsable et multimodal. Il est 

aujourd’hui le deuxième site portuaire de la Vallée du Rhône et parmi les premiers sites de 

fret ferroviaire en Région. 

Il a été créé par trois collectivités : la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département de 

l’Isère et la Communauté de Communes du Pays Roussillonnais.  
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Instauré le 3 mars 2009, le Syndicat Mixte est compétent pour les études, l’aménagement, la 

promotion, la commercialisation et la gestion d’INSPIRA-espace industriel responsable et 

multimodal et la coordination des différents partenaires intervenant directement ou 

indirectement sur son périmètre. L’ensemble de ses compétences s’inscrit dans un système 

de management environnemental et sociétal certifié ISO 14 0001. 

Il est présidé par Jean-Pierre BARBIER, Président du Département de l’Isère. 

Le projet est développé en partenariat avec la Compagnie Nationale du Rhône, 

concessionnaire du Domaine Public Fluvial de l’Etat ; et est aménagé par Isère 

Aménagement. 
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