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Bruxelles, le 30 juin 2011, à 18h30 heures (heure de Bruxelles)

SOLVAY A NOTIFIE SON OFFRE PUBLIQUE AMICALE
SUR RHODIA A LA COMMISSION EUROPEENNE

Solvay annonce qu'il a notifié aujourd'hui son offre publique d'achat amicale sur
Rhodia auprès de la Commission européenne, et cela comme prévu dans le cadre des
procédures en vue de l’approbation de la transaction par les autorités de la
concurrence.
L’Autorité française des marchés financiers publiera la date de clôture de l’offre
publique dès l’obtention de l’autorisation de la Commission européenne. Une fois la
date de clôture fixée par l’Autorité française des marchés financiers, un avis sera
publié par NYSE Euronext Paris afin de préciser le calendrier définitif de l’offre et du
règlement-livraison de celle-ci. Ce calendrier sera également porté à la connaissance
du public par voie de communiqué de presse conjoint de Solvay et de Rhodia.
La note d’information de Solvay (en versions française et anglaise), comprenant
notamment les modalités d’apport des titres à l’offre, la note en réponse de Rhodia
(en versions française et anglaise) ainsi que les informations relatives aux
caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Solvay et de
Rhodia sont respectivement disponibles sur des pages dédicacées sur les sites
internet de Solvay (www.solvay.com/OPARhodia) et de Rhodia (www.rhodia.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 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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This press release is also available in English – Dit persbericht is ook in het Nederlands beschikbaar.

