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LA BERD INVESTIT 52 MILLIONS D'EUR DANS RUSVINYL, LE
PRODUCTEUR INTEGRE DE PVC EN RUSSIE
Solvay annonce aujourd’hui que le Conseil d’Administration de la Banque Européenne pour
Reconstruction et le Développement (BERD) a approuvé le 21 juillet dernier un investissement
52 millions d’EUR dans SolVin Holding Nederland (Pays-Bas). Cet investissement contribuera à
construction de RusVinyl, la plus grande usine intégrée de PVC en Russie. La construction de l’usine
PVC à Kstovo, près de Nizhny Novgorod, est déjà en cours. SolVin Holding Nederland détient 50%
RusVinyl.
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En outre, le Conseil d’Administration de la BERD a marqué son accord sur un prêt de 150 millions d’EUR
sur onze ans à RusVinyl, avec un délai de grâce de trois ans. Les conditions relatives à ce prêt seront
précisées dans l’accord entre la BERD et RusVinyl, dont la signature est prévue en automne 2010.
Les autorités russes attachent une grande importance à RusVinyl, qui est partie intégrante de la stratégie
du Ministère de l’Industrie et du Commerce de la Fédération de Russie en matière de développement de
l’industrie chimique et pétrochimique, pour la période s’étendant jusqu’à 2015. L’investissement a
également obtenu le statut prioritaire de la part du Conseil des Investissements de la région de Nizhny
Novgorod en Russie.
« SolVin est très heureux de pouvoir accueillir la BERD comme actionnaire dans ce projet passionnant,
qui sera bénéfique pour toutes les parties prenantes. Les produits vinyliques sont des matériaux
polyvalents et durables, avec une analyse du cycle de vie très positive. Ils se prêtent à une large gamme
d’applications. Nous espérons que RusVinyl sera bientôt en mesure de satisfaire la demande croissante
du marché russe », a déclaré M. Jacques van Rijckevorsel, Président du Conseil d’Administration de
SolVin et membre du Comité Exécutif de Solvay.
La BERD est le plus grand investisseur dans sa zone d’activités, qui s’étend de l’Europe Centrale et des
Balkans Occidentaux jusqu’en Asie Centrale. La Banque étant à la fois disposée et en mesure d’assumer
des risques au nom de ses clients, elle aide les pays de cette région à se transformer en économies de
marché ouvertes. La BERD est la propriété de 61 pays, de l’Union Européenne et de la Banque
Européenne d'Investissement.
RusVinyl est une coentreprise à 50/50 créée par SolVin et le holding SIBUR pour la construction d’une
usine intégrée de PVC avec une capacité annuelle de 330.000 tonnes à Kstovo, dans la région de Nizhny
Novgorod dans la Fédération Russe.
SolVin est un acteur majeur sur le marché des produits vinyliques (PVC) en Europe et leader mondial
pour le PVDC. La participation de 50% dans Rusvinyl est détenue par SolVin Holding Nederland, qui, à
son tour, est contrôlé par Solvay (75%) et BASF (25%). Pour plus d’informations veuillez consulter
www.solvinpvc.com.
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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