
 

 
 

Communiqué de presse 

A Petit-Couronne, le 2 février 2017 

 

 

La Fondation VALGO et la ville de Petit-Couronne présentent : 
« Regards Artistiques sur l’ancienne Raffinerie »  

 
Une exposition jusqu’à l’été, et un concert ce vendredi,  

pour valoriser le patrimoine industriel  
 

 

VALGO, entreprise française spécialisée dans la réhabilitation et la reconversion de sites pollués, a 

fait l’acquisition en 2014 de l’ancienne raffinerie Pétroplus à Petit-Couronne,  près de Rouen. L’entreprise y 

déploie depuis un ambitieux projet de réindustrialisation tourné vers l’innovation, baptisé Pôle d’Innovations 

des Couronnes, dans le cadre d’un projet en partenariat avec les sociétés Bolloré Energie et Eiffage.  

 

Dans ce contexte, la Fondation d’entreprise VALGO a pour mission de préserver la mémoire de la 

raffinerie de Petit-Couronne, et de valoriser ce patrimoine industriel, qui porte en lui à la fois la 

dimension humaine, culturelle et sociale. 

 

 

Pour ce faire, la Fondation VALGO, en partenariat avec la ville 

de Petit-Couronne, propose aux habitants et aux visiteurs de 

découvrir les « Regards Artistiques sur l’ancienne 
Raffinerie », à travers deux initiatives :  

 « De l’art à l’industrie, un raffinage subtil…», 

l’exposition photographique de l’artiste Dimitri 

Tolstoï (cf. biographie ci-jointe), qui a su capturer, 

tout au long de l’année 2015, l’esthétisme au cœur 

d’un site industriel en reconversion.  

A retrouver du 4 février au 2 juin 2017 au Parc des 

Tourelles, aux Jardins Aquatiques et au Stade Maurice 

Ragot 

 

 Le concert du groupe Plastron, qui a récemment 

tourné un clip, accompagné d’un trio de graffeurs 

rouennais, au cœur de la raffinerie en travaux (à voir 

sur https://www.youtube.com/watch?v=H9BZtu0jAys) 

Vendredi 3 février à 20h30 au Sillon 

 

Plus d’informations sur http://www.ville-petit-couronne.fr/ 

  
 

 

Contact presse VALGO et Fondation VALGO : Agence Amalthea 
Floriane Gouache – fgouache@amalthea.fr – 04 26 78 27 15 - 06 62 15 31 86 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=H9BZtu0jAys
http://www.ville-petit-couronne.fr/
mailto:fgouache@amalthea.fr


A propos de VALGO – www.valgo.com  
 
Créée en 2004, VALGO est une entreprise française spécialisée dans la dépollution des sols et des nappes 

phréatiques, la transformation des déchets en énergie, et les opérations de désamiantage.  
Expert de la réhabilitation de sites pollués, avec plus d’un millier d’opérations de dépollution à son actif, 
VALGO développe une importante activité de R&D, et se positionne également comme expert des innovations 
techniques et scientifiques au service des projets de dépollution.  

VALGO compte aujourd’hui environ 230 collaborateurs, répartis sur 13 agences (10 en France métropolitaine, 
1 à la Réunion, 1 au Brésil, 1 en Italie) et a réalisé un chiffre d’affaires de 41 millions d’euros en 2015.  
 
A propos de la Fondation VALGO - http://www.fondation-valgo.com/  
 

Créée en 2015, la Fondation d’entreprise VALGO a pour mission de sensibiliser le public à la 

protection de l’environnement. Elle a la volonté de soutenir des actions concrètes et durables, 

pour apporter son aide aux communautés dans lesquelles le Groupe VALGO est implanté, et de 

proposer des solutions réalistes et optimistes, à travers des programmes fédérateurs qui 

s’adressent à tous.  

 

Les projets soutenus par la Fondation VALGO à ce jour sont :  

 Le Projet Cyclo Verde – Brésil : projet éducatif, basé sur l’économie circulaire, qui a pour 

but, d’augmenter le nombre de zones vertes et de favoriser le recyclage des déchets dans 

les favélas de Sao-Paulo 

 La mémoire de la Raffinerie de Petit-Couronne (P.I.C), via l’hommage photographique de 

l’artiste Dimitri Tolstoï, et la réalisation de 3 films sur la raffinerie par Mustang Productions 

(premier film à voir sur www.valgo.com) 
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