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SOLYSTIC déplace son site industriel 
historique de Bourg-lès-Valence  
vers Alixan, près de Valence,  
sur la zone d’activité de Rovaltain. 
Un choix géographique stratégique,  
qui permet à l’entreprise de conserver 
son ancrage local tout en intégrant  
un pôle d’Excellence et d’Innovation. 

L’industriel français va continuer à écrire 
son histoire dans un environnement  
à l’image de son engagement au sein  
du Global Compact des Nations Unies,  
qui rassemble monde du travail  
et société civile autour de dix principes 
universellement reconnus et relatifs  
au respect des Droits Humains,  
aux normes internationales du travail,  
à l’environnement et à la lutte  
contre la corruption.

Une nouvelle aventure commence.

INAUGURATION LE 14 FÉVRIER 2020

UN NOUVEAU SITE, 4 ARGUMENTS CLÉS

+
de confort

+
de respect

+
d’innovation

+
d’accès

SOLYSTIC

déménage
à Alixan

Bourg-lès-Valence



Tous les métiers 
réunis sous le même toit, 
au sein d’une seule structure. 

+
de confort

+
d’accès

Une nouvelle façon  
de vivre l’entreprise
Le projet s’est construit sur l’écoute 
et la concertation pour envisager  
le bâtiment idéal. L’architecture  
a été conçue avec, à l’esprit,  
le confort des utilisateurs.

Chez SOLYSTIC, désormais,  
tous les métiers sont réunis  
sous le même toit,  
au sein d’une seule structure.  
Pôle industriel et pôle tertiaire  
sont réunis. 

Les échanges et l’efficacité 
opérationnelle seront facilités.  
Pour une véritable cohésion 
d’entreprise, dans le sens  
du “travailler ensemble”.

Le Parc d’Activités 
Rovaltain,  
un choix réfléchi
SOLYSTIC a souhaité conserver  
son ancrage local sur le bassin  
Rhône-Alpes, à la fois pour  
ses 300 salariés et pour ses 
partenaires et fournisseurs : 
40 % des achats externes  
se font dans la région Auvergne 
Rhône-Alpes. 

Cette proximité était importante  
à maintenir.

TRAVAILLER, MAIS PAS SEULEMENT
• Wifi présent partout. 
•  De nombreux lieux d’échange.
•  Une salle spécialement dédiée au silence.
•  13 700 m2 d’espaces verts pour se détendre

DES TRANSPORTS FACILITÉS
•  Proximité de la gare Valence TGV  

et des grands axes routiers
• 50 TGV et 38 TER quotidiens
•  Aéroport international à une heure de route 

(excellent maillage avec les grandes villes)
• Siège parisien accessible en 2 heures.

Pôle industriel 
et pôle tertiaire
sont réunis par 
une “rue” centrale.
Chaque membre
du personnel,
quelle que soit
sa fonction, entre 
par la même porte.

“La proximité de la 
gare nous permettra 
d’attirer des talents  
en provenance  
de Grenoble ou Lyon.
Un atout indéniable.” 

ANNE PAULE,
Responsable RH 
SOLYSTIC

“Dans ce bâtiment,  
il existe une porosité 
entre les espaces,  
un décloisonnement 
qui favorise un aspect 
fondamental :  
la communication.” 

RAPHAËL VALLÉE 
Directeur Administratif  
et Financier, Systèmes 
d’Information, porteur 
du projet



Un environnement  
en cohérence avec la politique 
RSE de SOLYSTIC.

Des outils pour fonctionner 
en mode projets
Le nouveau bâtiment SOLYSTIC 
comprend, entre autres, un espace 
prototypage et une zone dédiée  
à SOSi™, outil de simulation  
et création de jumeaux  
numériques. 

Les salariés pourront également 
se réunir dans l’un des 52 espaces 
collaboratifs. 

En créant de nouveaux modes  
de fonctionnement, les énergies  
vont se libérer, s’enrichir mutuellement 
pour le bon développement de l’activité 
de SOLYSTIC. 

Un projet certifié 
BREEAM In-Use
Cette certification évalue un projet  
de construction selon le bâtiment,  
son exploitation et l’organisation  
de l’activité de ses occupants. 

L’aspect environnemental s’attache 
aux choix énergétiques, à l’emploi  
de l’eau, aux matériaux utilisés et  
à leur impact carbone, au recyclage  
des déchets, et bien sûr à la biodiversité. 

Pour l’aspect humain, les notions liées 
à la santé et au bien-être des salariés 
au travail sont analysées, comme  
le management et les transports. 

Pour cette certification, SOLYSTIC 
vise le palier “Good”.

ROVALTAIN, UN PARC EN PLEIN ESSOR
•  Des services dédiés aux salariés : 

restaurants, crèche interentreprises, 
centre paramédical, espaces sports  
et loisirs, etc.

•  Des événements conviviaux : rencontres 
interentreprises, after-works, etc.

EXIGENCE ENVIRONNEMENTALE
•  170 arbres plantés, 8 essences différentes.
•   De très hautes performances recherchées : 

isolation, éclairage, ventilation, chauffage, 
rafraîchissement. 

“Nous avons  
mis en place plus 
d’éclairage naturel 
que réglementaire, 
ce qui permet 
d’économiser  
de l’énergie.  
Les voûtes  
qui amènent  
la lumière protègent 
du rayonnement 
direct.  
Et ce sont des objets 
performants sur  
le plan thermique.
Tout est gagnant.” 

JEAN-PHILIPPE 
CHARON,
Architecte Archigroup

+
d’innovation

+
de respect

La parcelle 
comprend 35 % 
d’espaces verts, 
avec une zone 
implantée  
en garrigue :  
romarin, 
genévrier, sauge, 
cistes…



Contact média : 
corinne.saulnier@solystic.com

Partenaire industriel  
des principaux opérateurs  
du traitement des colis  
et courriers dans le monde, 
SOLYSTIC est un leader 
mondial de l’automatisation 
des activités de tri. 

La société initie ou adopte  
des innovations qui modifient 
profondément le visage  
de la logistique postale  
en aidant ses clients  
à automatiser leurs processus 
intralogistiques, à réduire  
les opérations manuelles,  
à améliorer les conditions  
de travail et la qualité  
de leur service.  
SOLYSTIC fournit des solutions  
sur mesure, basées sur  
la combinaison intelligente  
de technologies de tri,  
de robotique mobile  
et d’applications informatiques.

SOLYSTIC

Une histoire qui débute  
dès les années 50 

Près de 30 opérateurs  
internationaux  
nous font confiance 

Une présence  
sur les 5 continents 

Plus de 80 % de nos activités 
réalisées à l’export, avec  
des affaires très récentes  
en cours en Espagne, 
Allemagne, Pays-Bas, 
Portugal, Finlande, Italie, 
Belgique et États-Unis 

Un investissement  
significatif et constant  
en R&D (6 % du CA) 

Près de 500 salariés  
répartis entre Paris,  
Valence et la Belgique 

100 millions d’euros de CA
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