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Frédéric Henry, Président de Lubrizol France, et Isabelle Striga, Directrice Générale, ont participé ce vendredi 11 octobre à l’installation officielle par le
gouvernement du Comité de pour la transparence et le dialogue à la Préfecture de Seine-Maritime. Au cours de ce Comité qui a réuni une
cinquantaine de parties prenantes, Frédéric Henry a réaffirmé que l’entreprise et les salariés « étaient désolés, meurtris et affectés par l’incendie du 26
septembre ». Il a également rappelé son engagement pour accompagner et aider les agriculteurs et les habitants du territoire.
Les initiatives Lubrizol de solidarité pour les agriculteurs et les populations locales
Le 26 septembre, un incendie a impacté le site de production de Lubrizol à Rouen. Toute notre entreprise est profondément affectée par l’incendie et
est sincèrement désolée des conséquences qu’il a engendrées.
Tout d’abord et avant toute chose, les habitants de Rouen sont nos voisins, nous souhaitons les aider, ainsi que le territoire et ses habitants. La
semaine dernière, nous avons annoncé notre volonté d’apporter notre soutien grâce à une initiative ‘Lubrizol Solidarité’. Nous travaillons activement
avec les autorités locales et les habitants du territoire afin d’identifier comment nous pouvons apporter au mieux notre aide immédiate.
Nous sommes maintenant en échange permanent, à travers le comité pour la transparence et le dialogue, avec les élus, les organisations et les
parties prenantes du territoire, afin de définir les modalités de ces soutiens :

Soutien aux agriculteurs : Lubrizol est en discussion avec le ministère de l’Agriculture pour apporter des fonds pour les
conséquences agricoles. Des précisions seront communiquées prochainement.
Soutien aux habitants du territoire : nous répondrons aux besoins identifiés par les parties prenantes, comme par exemple
la prise en charge des services de nettoyage déjà mis en œuvre, et le soutien au secteur économique.
Accompagnement des analyses environnementales : Lubrizol prend en charge le suivi environnemental pour répondre aux
inquiétudes du public en lien avec les impacts de l’incendie sur le court, moyen et le plus long terme.
Nous avons confirmé à tous nos employés Lubrizol de Rouen que leurs emplois seraient maintenus et rémunérés en totalité jusqu’au recouvrement
d’une situation normale. Ils seront, ainsi que leurs familles, totalement soutenus par Lubrizol.
Nous continuerons à partager des informations supplémentaires. Pour des mises à jour régulières et les questions fréquemment posées, merci de
vous diriger vers notre site Web de Lubrizol Rouen.
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