Embargo: Bruxelles, le 25 juin 2010 à 8:30 heures (heure de Bruxelles)

SOLVAY ET ARKEMA DENOUENT LEURS COENTREPRISES
DE PRODUCTION VINYLIQUE EN FRANCE ET ESPAGNE
Solvay annonce aujourd’hui que SolVin et Arkema ont décidé de racheter chacune la
participation minoritaire croisée de l’autre dans les coentreprises de production vinylique que
ces sociétés exploitent. Il s’agit des sociétés VinylFos, dans laquelle SolVin détient 21 %,
VinylBerre (35 %) et Vinilis (65 %). Ces décisions seront effectives à partir du 1er juillet 2010.
Vinilis, situé à Martorell en Espagne, a une capacité de 270.000 tonnes de PVC et est exploité
par SolVin. Après le dénouement des coentreprises, SolVin deviendra le seul actionnaire de
Vinilis et Arkema le seul actionnaire de VinylFos et VinylBerre en France.
Après de nombreuses années de collaboration fructueuse, ces opérations rendront aux deux
partenaires leur indépendance sur leurs sites historiques respectifs. Ils pourront ainsi y
déployer en toute autonomie leurs plans stratégiques industriels. Ces opérations n’ont pas
d‘impact social et leur impact en trésorerie et en résultats n’est pas matériel pour le Groupe
Solvay.
« Cette opération permettra à SolVin de simplifier sa structure industrielle dans cette zone de
l’Union européenne afin de mieux servir ses clients », explique Enzo Morici, Directeur-Général
du Business Unit Vinyls de Solvay. « SolVin réagit toujours très vite aux évolutions des marchés
et aux demandes de ses clients. Elle pourra le faire davantage encore après cette opération »,
ajoute Pierre Tucoulat, Directeur-Général de SolVin.
SolVin est une coentreprise dont Solvay détient 75 % et BASF 25 %. Elle est un leader sur le
marché européen du chlorure de polyvinyle (PVC) et sur le marché mondial du PVDC.
Informations additionnelles sont disponibles sur www.solvinpvc.com.
Premier chimiste français, acteur de la chimie mondiale, Arkema regroupe 3 pôles d’activités,
Produits Vinyliques, Chimie Industrielle et Produits de Performance. Présent dans plus de 40
pays avec 13 800 collaborateurs, Arkema a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 4,4 milliards
d’euros. Avec ses 7 centres de recherche en France, aux Etats-Unis et au Japon, et des
marques internationalement connues, Arkema occupe des positions de leader sur ses principaux
marchés.
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 plus de 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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