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HOUSTON & CORPUS CHRISTI TX USA (MPE-Média) - ExxonMobil et SABIC ont choisi un
site texan proche du port de Corpus Christi pour construire un nouveau complexe de production
d'ethylène à partir de gaz de schiste opérationnel en 2020, annoncent ce jour les deux groupes
et l'entité portuaire américaine.

Forts d'une longue expérience de réalisations communes les deux groupes américain
ExxonMobil et saoudien SABIC vont investir près de 10 milliards de dollars dans cette
réalisation qui devrait permettre de créer 6 000 emplois pendant la phase de construction, 600
emplois directs et 3 500 emplois indirects par la suite, générant d'importantes richesses pour
l'ensemble de la région de San Patricio (Texas) et pour l'état du sud des Etats-Unis, à la
hauteur de près de 50 milliards de dollars durant les six premières années d'activité, explique la
même source.

"Le site incluera un cracker d'éthane d'une capacité de 1,8 million de tonne par an et des unités
dérivés", précise le porte-parole d'ExxonMobil.

"Cette décision représente une étape significative à la fois pour la région et pour l'état du
Texas", réagit le Président d'ExxonMobil Chemical Cy Neil Chapman.

"Nous sommes attachés à nous diversifier géographiquement pour servir de nouveaux
marchés", explique le Vice-Président de SABIC Yousef Abdullah Al Benyan.

Déjà retenu par l'aciériste autrichien voestalpine pour y construire son nouveau site de
production, le secteur portuaire de Corpus Christi, 4è port des Etats-Unis en tonnage annuel
augmentera d'autant ses capacités de production et de logistique de matières premières pour
l'industrie, l'éthylène étant l'un des ingrédients clé pour des produits allant des isolants
thermiques aux plastiques.
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Voir aussi sur:

www.exxonmobilchemical.com

www.sabic.com

http://portofcc.com
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