V

Embargo: le 11 décembre 2009 à 8h00 (heure de Bruxelles)

SOLVAY LANCE UNE OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT
SUR LES ACTIONS DE VINYTHAI
Grâce à cette OPA, Solvay pourra contribuer au développement des activités de Vinythai
Solvay annonce aujourd’hui que, conformément à sa stratégie de croissance dans les marchés émergents, sa
filiale néerlandaise Solvay Chemicals and Plastics Holding bv lance une offre publique d’achat sur les actions
de Vinythai, le producteur thaïlandais de vinyles et de chlore-alcali. La participation de Solvay a récemment
franchi le seuil de 50% des actions de sa filiale thaïlandaise. Le prix de l’offre est de 6,15 Baht et la période
de l’offre s’étend du 16 décembre 2009 au 21 janvier 2010. Solvay n’entend pas augmenter le prix et n’a pas
l’intention de prolonger la période d’offre.
L’offre permettra à Solvay de soutenir le développement des activités de Vinythai - en particulier le projet
Epicerol® qui a récemment été confié à Vinythai. Epicerol® est un procédé de production d’épichlorhydrine
innovant et respectueux de l’environnement. Il est protégé par 38 demandes de brevets, dont plusieurs sont
déjà octroyés dans diverses régions du monde. Le procédé est basé sur la transformation de la glycérine
naturelle, un sous-produit de la production de biocarburants.
L’épichlorhydrine est une matière première essentielle à la production de résines époxy, de plus en plus
utilisées pour des applications tels que les revêtements anticorrosion, ainsi que dans les industries
électronique, automobile et aérospatiale. En outre, la demande d’épichlorhydrine pour la production de pales
d’éoliennes monte en flèche.
VINYTHAI produit des vinyles et du chlore alcali et est coté à la bourse de Thaïlande. Ses actionnaires
principaux sont le Groupe Solvay (50%), PTT Chemical Public Company (24.98%), ainsi que le
GroupeCharoen Pokphand (11.87%). En 2008, le chiffre d’affaires total de Vinythai s’élevait à 13.312 MTHB
(275 millions d’EUR) et le bénéfice net était de 1.035 MTHB (21 millions d’EUR). Vinythai emploie 390
personnes.
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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