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SOLVAY INVESTIT DANS LE FONDS DE CAPITAL RISQUE
CAPRICORN CLEANTECH FUND
En quête de nouveaux développements dans les technologies durables
Solvay annonce aujourd’hui qu’il a contribué à Capricorn Cleantech Fund, un fonds de capital-risque axé sur des
investissements dans des entreprises de croissance axées sur des technologies propres, au stade initial de leur
développement, dans toute l’Europe. Solvay agira en tant que partenaire stratégique. Parmi les autres
investisseurs figurent le groupe énergétique Electrabel/Suez ; la banque franco-belge Dexia ;
ParticipatieMaatschappij Vlaanderen, la société d’investissement du gouvernement flamand ; et le Fonds
Européen d’Investissement de l’Union européenne.
L’engagement de Solvay dans le cadre de Capricorn Cleantech Fund reflète sa stratégie visant à favoriser de
nouvelles activités dans les technologies durables, en mettant l’accent sur la chimie à base de matières
renouvelables, les énergies durables et les technologies environnementales. Les projets récents les plus avancés
du Groupe dans ces domaines comprennent la fabrication d’épichlorhydrine à base de glycérine naturelle grâce au
procédé original Epicerol®, la production de vinyles dérivés du sel et de la canne à sucre ainsi que le
développement d’assemblages membrane-électrode pour les piles à combustible. Le Groupe participe également
au projet BioHub® en France pour le développement de matériaux « verts » performants. Solvay a par ailleurs
décidé d’investir dans une technologie innovante pour la production de SOLVAir® Select 300, un nouveau
produit destiné au traitement des dioxydes de soufre dans les fumées industrielles. En outre, Solvay est le premier
partenaire technologique du défi Solar Impulse, qui consiste à faire le tour du monde dans un avion mû par
l’énergie solaire.
«Nous estimons que notre participation dans Capricorn Cleantech Fund va stimuler l’expansion du portefeuille
d’activités ‘cleantech’ de Solvay, car nous serons en prise directe avec l’innovation en Europe, » a déclaré JeanMichel Mesland, Directeur-Général Recherche & Technologie de Solvay. «Nous occuperons une position
privilégiée pour identifier les meilleurs en vue de partenariats éventuels et pour confronter nos propres projets à la
réalité du marché, dès les premiers stades de leur développement, » a expliqué Jean-Michel Mesland. «Solvay
croit fermement que les innovateurs dans l’industrie chimique sont idéalement placés pour apporter des solutions
réalistes à certains des principaux défis environnementaux contemporains, » a-t-il ajouté.
CAPRICORN VENTURE PARTNERS est un gestionnaire paneuropéen de fonds de capital-risque qui
investissent dans des entreprises technologiques au stade initial de leur développement. Le Cleantech Fund
s’élève à plus de 100 millions d’EUR et est le troisième fonds de capital risque consécutif constitué par
Capricorn. Davantage d’information se trouve sur www.capricorn.be.
SOLVAY est un groupe chimique et pharmaceutique international dont le siège se trouve à Bruxelles. Il est
présent dans plus de 50 pays et emploie plus de 28.000 personnes dans ses activités Chimique, Plastiques et
Pharmaceutique. En 2007, son chiffre d’affaires s’élève à 9,6 milliards d’EUR. Solvay est coté sur Euronext à
Bruxelles (Euronext : SOLB.BE - Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR). Des informations plus précises
sont disponibles sur www.solvay.com.
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