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Chantier
Les fortes ambitions

du pôle d'innovation
innovation
d

des Couronnes

Repris en décembre par Valgo, le site de la raffinerie Pétroplus de Petit-Couronne près de Rouen est une
illustration à grande échelle du concept de réhabilitation et reconquête industrielle du groupe Valgo en matière
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