Axens en bref

AXENS est un fournisseur de technologie pour la fabrication de carburants propres et
le traitement des gaz. Ses clients sont l’industrie du pétrole, du gaz et des biocarburants.
AXENS est un groupe international, filiale d’IFPEN (Etablissement public en charge de
la recherche dans le domaine du pétrole et des énergies carbonées). AXENS emploie
1200 salariés dont 900 en France, compte 11 implantations commerciales dans le
monde et 7 usines de production : 5 en Amérique du Nord, une en Arabie Saoudite et
une à Salindres.
Les trois activités principales d’AXENS sont :
1. La vente de technologies et d’équipements de raffinage du pétrole et des biomasses et de traitement des gaz ;
2. La vente de catalyseurs permettant la production de carburants propres et d’adsorbants pour le traitement des gaz ;
3. L’assistance technique et le conseil technologique de nos clients.
AXENS investit très fortement en recherche et développement pour rester à la pointe
des technologies du marché. Ses principaux concurrents sont Américains, Européens
et plus récemment Chinois.
AXENS Salindres emploie 370 personnes, environ 30 intérimaires et 70 sous-traitants
directs sur le site. Le site produit 35 000 tonnes de catalyseurs et d’adsorbants. Les
produits de Salindres sont des réactifs pour le raffinage du pétrole et des biomasses
pour la fabrication de carburants. Ils sont vendus à 95% à l’export.
L’usine compte 20 ateliers de production. Les plus anciens datent des années 50, le
plus récent de 2013. Elle dispose de technologies hautement performantes. Depuis
10 ans, 4 nouveaux ateliers ont été construits sur le site. En 2015, une nouvelle usine
de catalyseurs conçue à Salindres a démarré en Arabie Saoudite.
Le site de Salindres comprend également une équipe de développement qui met au
point 5 à 10 nouveaux produits par an qui sont ajoutés au catalogue du groupe qui
en compte plus de 300. La Direction Qualité Produits est basée à Salindres. AXENS est
certifiée ISO 9001 pour la gestion de la qualité.
AXENS Salindres est une installation classée pour la protection de l’environnement.
Ses activités sont certifiées pour la gestion de la sécurité, de la santé, de l’environnement et de l’efficacité énergétique.
AXENS a investi 25 M€ dans l’amélioration de son empreinte environnementale depuis 2001. Une nouvelle station de traitement des eaux industrielles a démarré en
2015.
80% du personnel AXENS Salindres est arrivé depuis moins de 10 ans, il est majoritairement embauché dans la région et formé à nos métiers.
AXENS Salindres est fier de s’inscrire dans une aventure industrielle de 160 ans, sur
un site qui a vu naitre et se développer nombre de produits chimiques actuellement
utilisés dans notre monde industrialisé. AXENS y fabrique aujourd’hui des produits
extrêmement techniques qui permettent à ses clients la production des carburants
actuellement les plus performants et à faible empreinte écologique.

