COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 12 Février 2021, à Vivez.

Nous aurons le plaisir d’accueillir, vendredi 12 février, dans nos locaux de SNAM
à Viviez, Madame la Préfète de l’Aveyron Valérie Michel-Moreaux, Madame la
Sous-Préfète de Villefranche de Rouergue Pascale Rodrigo ainsi que les élus
locaux.
A cette occasion, nous pourrons faire découvrir à la représentante de l’Etat les différentes
activités développées par SNAM GROUPE ; et nous lui présenterons nos deux grands
projets d’investissement en cours :
-

le développement de notre activité historique de recyclage de batteries, SNAM,
destiné à accompagner la forte croissance du marché des batteries Li-ion utilisées
dans le cadre de l’éco-mobilité (tous types de véhicules électriques : bus,
automobiles, vélos, trottinettes) ;

-

le lancement industriel de notre nouvelle activité de fabrication et de
commercialisation de batteries dites de seconde vie, PHENIX BATTERIES, prévu dès
ce trimestre dans les anciens locaux Bourgeois de Decazeville. Ces batteries Li-ion,
constituées de modules recyclés, sont destinées au stockage stationnaire des
énergies renouvelables intermittentes (énergies photovoltaïque et éolienne) et à
l’équilibrage des réseaux électriques.

Nous profiterons de cette visite pour remercier, au nom de tous nos collaborateurs, l’Etat
et l’ensemble des élus de leur appui constant. Ce soutien a en effet permis de maintenir
nos activités et nos services durant cette période de crise sanitaire - que nous continuons
à traverser, et de pouvoir préparer l’avenir avec confiance.
En effet, grâce à l’appui conjoint de l’Etat et de la région Occitanie, nos deux entreprises,
SNAM et PHENIX, ont été retenues, en fin d’année dernière, dans le cadre du plan de
relance national « Soutien à l’investissement industriel dans les territoires », et ont pu, à
ce titre, bénéficier de la part de l’Etat d’un peu plus de 1 M€ de subventions, ciblées sur
les toutes premières phases d’investissement. À cette aide spécifique, devraient s’ajouter,
pour les phases de développement suivantes, un appui financier de l’Agence de la transition
écologique (ADEME), partenaire historique dans le développement de notre groupe.
L’ensemble de ces forces vont ainsi permettre à SNAM Groupe de renforcer son rôle
économique dans le bassin decazevillois, puisque plus de 15 M€ d’investissements
devraient y être réalisés au cours des 3 prochaines années, entraînant la création de très
nombreux emplois.
Notre objectif est double : nous souhaitons à la fois confirmer et amplifier notre ancrage
local, qu’il s’agisse de notre politique de recrutement ou de notre volonté de création de
partenariats avec le tissu industriel départemental, mais aussi renforcer notre position d’
acteur majeur à l’échelle européenne afin de répondre aux exigences de collecte et de
recyclage des batteries, dans un marché du véhicule électrique dont la croissance, selon
les spécialistes, devrait être exponentielle.
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A propos de SNAM (Société Nouvelle d’Affinage des Métaux)
SNAM, société de recyclage de piles et accumulateurs, est un maillon important dans la chaîne de
l’économie circulaire. En effet,le résultat de son activité permet de réduire les impacts
environnementaux liés à l’extraction minière de matières premières (nickel,cobalt, cadmium) dans les
pays lointains, et les rejets en CO2 dans l’atmosphère liés à leur importation dans l’Union Européenne.
De plus, la remise en circulation dans l’économie de ces matières permet de limiter l’enfouissement des
déchets sur le territoire européen.
Pour plus d’information, aller sur www.snam.com
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