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SOLVAY INDUPA S’ASSURE D’UN APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE COMPÉTITIF
ET FIABLE EN ARGENTINE
Alliance avec le groupe énergétique Albanesi en vue de la construction d’une nouvelle centrale électrique
Solvay a confirmé aujourd’hui l’accord intervenu entre sa filiale Solvay Indupa et le groupe énergétique argentin Rafael
Albanesi SA en vue de la création de la Solalban Energía S.A., une coentreprise qui prendra en charge la construction et
l’exploitation d’une nouvelle centrale thermo-électrique (CCGT – turbine à gaz à cycle combiné) sur le site de
production de matières plastiques et de produits chimiques de Solvay Indupa à Bahia Blanca en Argentine.
La nouvelle centrale électrique exigera un investissement total de 158 millions d’USD. Il est prévu que la centrale
deviendra opérationnelle à partir du second trimestre de 2009 avec une unité à cycle ouvert de 120 mégawatt (MW) et
que sa capacité sera portée à 165 MW ultérieurement. Solalban Energía sera en mesure de couvrir tous les besoins en
énergie électrique du site de Solvay Indupa à Bahia Blanca et cela de façon fiable et à des prix compétitifs. Albanesi
approvisionnera la centrale en gaz naturel et entend vendre une partie de la production électrique à des clients en
Argentine par le réseau national de transport d’électricité.
Solvay Indupa détiendra 58 % de la nouvelle société, tandis qu’Albanesi possèdera les 42 % restants.
«Cet investissement important est un bon exemple de la stratégie de notre Groupe visant une croissance durable et
rentable », a affirmé M. Augusto Di Donfrancesco, Administrateur Délégué de Solvay Indupa. «La nouvelle centrale
électrique contribuera de façon substantielle à la compétitivité de l’usine de Solvay Indupa à Bahia Blanca et nous
permettra de satisfaire la demande en croissance rapide de nos produits vinyliques dans la région», a-t-il ajouté.
«Le projet confirme une fois de plus la position importante de notre Groupe en tant qu’acteur majeur sur le marché de la
production énergétique en Argentine. Or, ce projet industriel quant à lui, va contribuer à la croissance de notre pays», a
déclaré le Président d’Albanesi, M. Armando Losón.
Albanesi S.A. est un holding de six sociétés actives dans le domaine de la production, de la commercialisation et de
l’approvisionnement de produits énergétiques destinés au marché en gros d’une part et à des entreprises agricoles
d’autre part. A présent, les activités d’Albanesi sur le marché énergétique représentent 12% de la consommation de gaz
naturel en Argentine et 4,5% des moyens de transports utilisés à cet effet; en Argentine, le groupe exploite déjà une
centrale électrique à cycle combiné de 256 MW.
Solvay Indupa, une société du Groupe Solvay, est une de plus importantes compagnies pétrochimiques du Mercosur,
produisant en premier lieu des résines de PVC et de la soude caustique. Solvay Indupa a son siège à Buenos Aires en
Argentine et dispose de deux sites industriels, à Bahia Blanca (Argentine) en à Santo André (Brésil). Solvay détient
70,1% de Solvay Indupa, société cotée à la bourse de Buenos Aires.
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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