V

Embargo: le 10 juin 2010 à 8h00 (heure de Bruxelles)

L’ACQUISITION DE LA SOUDIERE DE BEREZNIKI (RUSSIE)
PAR SOLVAY NE PEUT PAS ETRE FINALISEE

Solvay annonce aujourd’hui que l’achat de la soudière BSZ (Bereznikovsky Sodovy Zavod) à
Berezniki en Russie, à Sodium Group Investments Limited, telle qu’annoncée le 8 septembre
2009, ne peut pas être finalisée.
Le 4 juin, au terme d’une procédure administrative de 5 mois, la proposition de Solvay visant à
l’acquisition d’une part majoritaire de BSZ a été approuvée par les autorités fédérales russes de
la concurrence (FAS), soit quatre jours après la décision de Sodium Group Investments visant à
ne pas prolonger la validité de la convention d’achat-vente conclue avec Solvay.
Le même jour, la FAS a autorisé le Groupe Bashkhim à prendre le contrôle de BSZ.
Le 9 juin, il est apparu que Sodium Group Investments avait vendu sa part majoritaire dans
BSZ au groupe Bashkhim. Ce dernier contrôlerait donc 65% du marché russe du carbonate de
soude.
Solvay est profondément déçu par le processus administratif qui a abouti à ce résultat, en dépit
de la nature concurrentielle de son projet ainsi que de son engagement à moderniser et à
fournir un appui financier à la soudière de Berezniki dans l’intérêt de toutes ses parties
prenantes.
Solvay porte un grand intérêt au marché russe et continuera pour l'instant à fournir ses clients
en carbonate de soude en Russie grâce à des importations en provenance de ses usines
européennes et américaines.
Solvay examinera dans le détail ses options stratégiques dans ce dossier.

SOLVAY est un groupe industriel international actif en Chimie. Il propose une large gamme de
produits et de solutions qui contribuent à améliorer la qualité de la vie. Le Groupe, dont le siège
se situe à Bruxelles, emploie environ 19.000 personnes dans 50 pays. En 2009, son chiffre
d'affaires consolidé s'est élevé à 8,5 milliards d'EUR. Solvay est coté à la Bourse NYSE Euronext
à Bruxelles (NYSE Euronext: SOLB.BE - Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR). Des
informations plus détaillées sont disponibles sur www.solvay.com.
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