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LE GROUPE SOLVAY DETIENT 95,33% DES ACTIONS
D’INNOGENETICS
Solvay procédera à une offre publique de retrait obligatoire du solde des actions
Innogenetics et demandera la radiation de la cote du titre Innogenetics
Solvay Pharmaceuticals S.A., filiale du Groupe chimique et pharmaceutique Solvay, annonce
aujourd’hui qu’elle va acquérir 690.289 actions supplémentaires de l’entreprise belge de biotechnologie
Innogenetics nv, dans le cadre d’une transaction valorisée à 6,50 EUR par action, soit 200,7 millions
d’EUR pour 100% des actions Innogenetics. Les actions ont été apportées à Solvay Pharmaceuticals
S.A. durant la troisième période d’offre d’achat d’actions Innogenetics, du 22 octobre au 12 novembre
2008.
A l’issue de la réalisation de l’offre, qui devrait avoir lieu le 20 novembre, le Groupe Solvay détiendra
95,33% des actions d’Innogenetics, y compris la participation de 9,68% que le Groupe Solvay
possédait déjà avant l’offre. Conformément à la législation belge, Solvay procédera à une offre
publique de retrait obligatoire (squeeze-out) du solde des actions entre le 21 novembre et le 11
décembre 2008. Solvay demandera aussi la radiation de la cote du titre Innogenetics à NYSE Euronext
Brussels, laquelle sera probablement effective à partir du 12 décembre 2008.
« Nous nous félicitons de la réponse positive de la part des actionnaires d’Innogenetics. A l’issue de
l’offre publique de retrait obligatoire, nous pourrons nous dédier entièrement à la poursuite de la mise
en œuvre de notre stratégie duale : l’expansion des diagnostics d’Innogenetics et la mise en commun
des compétences en R&D des deux sociétés afin d’accélérer le développement de nouveaux
médicaments par l’introduction des technologies des biomarqueurs, des diagnostics et des diagnostics
associés », a précisé Werner Cautreels, CEO de Solvay Pharmaceuticals.
SOLVAY PHARMACEUTICALS SA est une filiale belge à 100% du Groupe Solvay.
SOLVAY PHARMACEUTICALS est un groupe de sociétés pharmaceutiques qui assurent les
activités pharmaceutiques mondiales du groupe SOLVAY. Axé sur la recherche, ces sociétés
s’emploient à répondre à des besoins médicaux minutieusement sélectionnés et non satisfaits dans les
domaines thérapeutiques suivants: neurosciences, cardiométabolisme, vaccins antigrippaux, gastroentérologie et gynécologie/andrologie. En 2007, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 2,6 milliards
d’EUR et il emploie pus de 9 000 personnes dans le monde. Pour tout complément d’information,
visitez www.solvaypharmaceuticals.com.
LE GROUPE 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 Euronext à Bruxelles (Euronext : SOLB.BE Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLB.BR). Des informations plus précises sont disponibles sur
www.solvay.com.
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Le Prospectus (incluant le formulaire d’acceptation et le supplément) est disponible sur le site web de Solvay, www.solvay.com

