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SOLVAY SIGNE UN ACCORD POUR L’ACQUISITION D’UNE PART MAJORITAIRE
DE LA SOUDIERE DE BEREZNIKI (RUSSIE)
Poursuite de la stratégie d’expansion géographique dans les marchés de croissance
Solvay annonce aujourd’hui qu’il a signé un accord avec Sodium Group Investments Limited en vue d’acquérir
sa part majoritaire dans OAO Bereznikovsky Sodovy Zavod et ZAO Berkhimprom. La valeur d’entreprise
convenue pour les participations s’élève à environ 160 millions d’EUR ; le prix sera sujet aux ajustements
usuels lors de la conclusion de la transaction. Solvay entend finaliser cette acquisition au début de 2010, à
l’issue des procédures normales et des notifications appropriées – notamment auprès des autorités de
contrôle des fusions en Russie (FAS).
L’usine de carbonate de soude de Berezniki est un des trois principaux producteurs en Russie, avec une
capacité de 500.000 tonnes par an. Elle ne produit que du carbonate léger, mais du carbonate dense sera
disponible à partir de la fin de cette année, quand sera achevée la construction d’une unité de densification.
Le site emploie quelque 2.200 personnes et est situé près de la ville de Berezniki dans la région de l’Oural, à
environ 200 km au nord de la ville de Perm.
Depuis le début de 2008, Sodium Group Investments Limited possède environ 90% de OAO Bereznikovsky
Sodovy Zavod et 100% de ZAO Berkhimprom, qui détiennent et exploitent conjointement l’activité de
carbonate de soude de Berezniki. Ces deux entités sont actuellement en train de fusionner. L’accord prévoit
qu’à l’issue de la conclusion de la transaction en 2010, Solvay prendra immédiatement le contrôle de l’activité
de carbonate de soude de Berezniki, tandis que Sodium Group gardera une part minoritaire pendant les 3
années suivantes. L’acquisition sera payée au cours de cette période.
« Avec cette acquisition, Solvay poursuit clairement sa stratégie d’expansion géographique sur un marché
très important, » indique Vincent De Cuyper, Directeur Général du secteur Chimique et Membre du Comité
exécutif. « Solvay est très satisfait de cette opportunité de devenir un producteur de carbonate de soude en
Russie, au cœur d’un marché avec des perspectives de croissance enthousiasmantes, » a ajouté Christine
Tahon, Directrice de la Strategic Business Unit Soda Ash and Related Products.
« Je me réjouis que l’usine où perdure la tradition initiée par ses fondateurs, Ernest Solvay et Yvan
Lyubimov, redevienne la propriété conjointe de Solvay et d’un partenaire russe. Plus important encore, la
participation d’un leader mondial garantit un développement durable à long terme, l’accès aux technologies
les plus récentes et une qualité optimale de produits et de services, » a déclaré Valery E. Zakoptelov, le
principal actionnaire de Sodium Group.
Sodium Group Investments Limited est une société holding, dont le principal actif est une participation
majoritaire dans l’activité de carbonate de soude de Berezniki. Elle est détenue en majorité et contrôlée par
M. Valery E. Zakoptelov.
SOLVAY est un groupe chimique et pharmaceutique international dont le siège se trouve à Bruxelles. Il est
présent dans 50 pays et emploie plus de 29.000 personnes dans ses activités Chimique, Plastiques et
Pharmaceutique. En 2008, son chiffre d’affaires s’élève à 9,5 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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