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SOLVAY ASSURE LE DEVELOPPEMENT DE SES PRODUITS FLUORES
PAR L'ACQUISITION D'UNE MINE DE FLUORINE EN BULGARIE
Une mine européenne qui complète l’approvisionnement en fluorine pour les
projets futurs
Solvay annonce aujourd’hui l’acquisition d’une mine de fluorine du Groupe N&N à Tchiprovtsi
(Чипровци) en Bulgarie. Cette acquisition stratégique sécurise à coûts compétitifs l’intégration
verticale des polymères fluorés spéciaux à haute valeur ajoutée ainsi que la production de
spécialités chimiques fluorées.
L’accord comprend le transfert à Solvay de l’ensemble de la concession de fluorine ainsi que des
droits d’exploration. Le gouvernement bulgare a approuvé l'acquisition le 13 janvier 2011. La
mine emploie actuellement 107 personnes, aussi bien dans l’exploitation minière que dans
d’autres activités de production à proximité de Tchiprovtsi, dans la province du Montana, près de
la frontière serbe. L’objectif est d’augmenter la production de fluorine de qualité acide (« acid
grade ») à au moins 50.000 tonnes annuelles vers la fin de 2011. La fluorine est une matière
première essentielle pour l'acide fluorhydrique, lui-même utilisé en aval dans la production de
substances chimiques et de polymères fluorés.
Par cette acquisition, Solvay ajoute des réserves à celles de la mine de fluorine de haute qualité
d’Okorusu en Namibie, ce qui lui permet, d'une part, de consolider la production actuelle et,
d’autre part, d'augmenter la capacité en vue de projets futurs.
« Avec cet investissement stratégique, Solvay accroît et renforce les possibilités
d’approvisionnement de ses activités dans le domaine des produits chimiques et des polymères
fluorés ainsi que leur développement futur. Solvay a acquis une nouvelle source de matières
premières qui servira de base à sa croissance en aval sur les marchés des spécialités fluorées, où
nous constatons une croissance forte et durable, surtout en Asie, » a déclaré Bernd Wilkes, Senior
Executive Vice President de la Strategic Business Unit Fluor de Solvay.

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 16.800 personnes dans 40 pays. En 2010, son chiffre
d'affaires consolidé s'est élevé à 7,1 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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