Embargo: le 6 mars 2008, à 8h30 (heure de Bruxelles)

SOLVAY FINALISE LA VENTE DE SON ACTIVITÉ DE
COMPOSÉS DE POLYPROPYLÈNE A LYONDELLBASELL

Solvay annonce aujourd’hui avoir conclu la vente de sa filiale à 100% Solvay Engineered Polymers
(SEP), un producteur majeur de composés de polypropylène, à LyondellBasell Industries. La
transaction, annoncée en novembre 2007, a été finalisée après réception des autorisations
réglementaires pertinentes.
SEP, essentiellement active dans la région de l’ALENA (Accord de Libre-Echange Nord-Américain)
a des activités à Mansfield et Grand Prairie au Texas, ainsi qu’à Auburn Hills au Michigan. La société
est également représentée en Europe et en Chine par ses bureaux de vente. Le chiffre d’affaires de
SEP représente moins de 2% du chiffre d’affaires du Groupe Solvay dans son ensemble.
Solvay s’est engagé à développer et à produire des polymères spéciaux, afin d’offrir la gamme la plus
large du monde de matériaux à très hautes et ultra-hautes performances. Cependant, l’adéquation des
activités ‘composés de polypropylène’ de SEP dans la stratégie du Secteur Plastiques de Solvay s’est
réduite pour plusieurs raisons – notamment le désinvestissement des activités de production de
résines de polypropylène en 2001.
Lyondellbasell est une des plus grandes entreprises du monde pour la production de polymères, de
produits issus de la pétrochimie et de carburants. Basée aux Pays-Bas, LyondellBasell a un chiffre de
vente combiné pro forma d’environ 43 milliards de USD et emploie près de 15.000 personnes dans le
monde. LyondellBasell est une société privée, détenue par Access Industries.
(http://www.lyondellbasell.com).
SOLVAY est un groupe chimique et pharmaceutique international dont le siège se trouve à
Bruxelles. Il emploie plus de 28.000 personnes dans 50 pays. En 2007, le Groupe a réalisé un chiffre
d'affaires consolidé de 9,6 milliards d'EUR, généré par ses trois secteurs d'activité : Chimique,
Plastique et Pharmaceutique. Solvay est coté sur NYSE Euronext à Bruxelles (NYSE Euronext :
SOLB.BE - Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLB.BR). Des informations plus précises sont
disponibles sur www.solvay.com.
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