Embargo : Le 6 octobre 2008, à 8 h 30 (heure de Bruxelles)

CHRISTIAN JOURQUIN, CEO DE SOLVAY, ÉLU PRÉSIDENT DU CEFIC
L’Industrie Chimique: « fournisseur de solutions »

Solvay annonce aujourd’hui que Christian Jourquin, Président du Comité Exécutif, a été élu
Président du Cefic, le Conseil européen de l'industrie chimique, pour un mandat de deux ans, par
l’Assemblée Générale de l’association qui s’est tenue le 4 octobre à Athènes.
Dans son discours, le Président nouvellement élu a souligné que les années à venir seront
cruciales pour l’industrie chimique européenne qui devra faire face à des défis et à des
opportunités sans précédent, suscités par le changement climatique.
“L’industrie chimique doit renforcer son crédit d’acteur responsable et durable au cœur même du
combat contre le changement climatique, et être perçue comme telle” a affirmé Christian
Jourquin aux membres de l’Assemblée Générale. “Si nous voulons mettre en évidence les
avantages d’une industrie chimique hautement intégrée, et notre rôle comme fournisseur innovant
de solutions, pas seulement en ce qui concerne le changement climatique, mais également pour
tous les défis auxquels l’humanité doit faire face, nous ne pourrons plus manquer de mettre en
valeur l’immense variété de produits qui n’existeraient pas sans l’industrie chimique,” a déclaré
Christian Jourquin.
Le Cefic, basé à Bruxelles, est l'organisation représentant l'industrie chimique en Europe. Il
représente, directement ou indirectement, quelque 27.000 grandes, moyennes et petites
entreprises, près de 1,22 millions d'emplois et presqu’un tiers de la production chimique mondiale.
Le Cefic a été fondé en 1972 en tant qu’association internationale à but scientifique. Il revoit
constamment ses priorités, ses structures et ses modes opératoires pour s’adapter aux
circonstances et les défis nouveaux (www.cefic.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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