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VINYTHAI : LE GROUPE SOLVAY AUGMENTE
SA CAPACITÉ DE PRODUCTION DE PVC EN THAILANDE
Vinythai renforce sa position de producteur vinylique de dimension mondiale
Solvay annonce aujourd’hui que Vinythai, une société thaïlandaise du Groupe, a augmenté de 70.000 tonnes sa
capacité de production annuelle de chlorure de polyvinyle (PVC) dans son usine à Map Ta Phut (Thaïlande), pour
atteindre 280.000 tonnes par an, afin de soutenir les projets de croissance de ses clients sur les marchés dynamiques
du sud-est asiatique.
L’augmentation de capacité fait partie d’un développement stratégique du site, visant à en faire une unité de
production de PVC de taille mondiale, complètement intégrée en amont. Vinythai a récemment accru sa capacité de
production de produits chloro-alcalins (soude caustique et chlore) et de chlorure de vinyle monomère (VCM), les
produits intermédiaires dans la production de PVC. Pour Vinythai, le coût de l’investissement de cette augmentation
de capacité en PVC s’élève à 17 millions EUR.
Dans une phase ultérieure, Vinythai entend accroître progressivement la production annuelle de PVC jusqu’à
400.000 tonnes, dans le but de mettre en place une chaîne de production vinylique totalement équilibrée sur le site.
Cette extension future consolidera encore la position de Vinythai en tant que producteur de taille mondiale disposant
d’une position concurrentielle forte. Entre-temps, Vinythai commercialise avec succès l’excédent de VCM sur le
marché régional.
« Le marché du PVC dans l’Asie du sud-est connaît une croissance rapide », a déclaré Jean-Pierre Pleska, General
Manager de la Strategic Business Unit Vinyliques. « Grâce à notre investissement, Vinythai pourra satisfaire les
besoins de ses clients, tout en renforçant sa position compétitive en tant qu’unité de production de PVC de taille
mondiale et entièrement intégrée, » a-t-il ajouté.
Vinythai est une société cotée en bourse de Thaïlande, dont les actions figurent dans l’indice SET 50. Les
actionnaires les plus importants sont le groupe belge Solvay, S.A, détenant à présent 49.99%, le Thaïlandais PTT
Chemical Public Company Limited, qui possède 24,98% des actions et le Thaïlandais Charoen Pokphand, qui en
détient 11,87%. VNT est le deuxième producteur de produits vinyliques et chloro-alcalins du sud-est asiatique.
Aujourd’hui, il dispose d’une capacité de production complètement intégrée de 280.000 tonnes de PVC par an.
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 quelque 29.000 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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