COMMUNIQUE DE PRESSE

Bruxelles et Paris, le 13 septembre 2011

OFFRE AMICALE DE SOLVAY SUR RHODIA:
MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE DE RETRAIT OBLIGATOIRE
Conformément aux intentions annoncées dans sa note d’information et dans son communiqué en
date du 31 août 2011, Solvay a informé ce jour l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) de sa
décision de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire portant sur les actions et les
obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) de
Rhodia non apportées à l’offre en contrepartie d’une indemnité en espèces de :
- 31,60 euros par action correspondant au prix par action payé dans le cadre de l’offre, et
- 52,35 euros par OCEANE correspondant au prix par OCEANE payé dans l'Offre, à savoir
52,32 euros, augmenté d’un montant égal à 2,35 % du prix par OCEANE (coupon inclus) calculé
prorata temporis pour la période allant du règlement-livraison de l’Offre à la date du retrait
obligatoire.
L’AMF a, en conséquence, publié ce jour la date de mise en œuvre du retrait obligatoire indiquant que
ce dernier interviendra le 16 septembre 2011.
Le montant de l’indemnisation des actions et des OCEANE visées par le retrait obligatoire sera versé
le 16 septembre 2011 et déposé sur un compte bloqué ouvert à cet effet auprès de BNP Paribas
Securities Services, centralisateur des opérations d’indemnisation dans le cadre du Retrait
Obligatoire.
A la clôture des comptes des affiliés par Euroclear France, les établissements dépositaires teneurs de
comptes demanderont à BNP Paribas Securities Services une indemnisation pour les actions et les
OCEANE en compte dans leurs livres n’ayant pas été apportées à l’offre, puis créditeront les comptes
des détenteurs des actions Rhodia et OCEANE Rhodia de l’indemnité leur revenant.
Les fonds correspondant à l’indemnisation des actions Rhodia et des OCEANE Rhodia qui n’auront pas
été réclamés par les établissements dépositaires pour le compte des ayants droit, seront conservés
chez BNP Paribas Securities Services pendant 10 ans à compter du 16 septembre 2011 et versés à la
Caisse des dépôts et consignations à l’expiration de ce délai. Ces fonds pourront être réclamés à tout
moment par leurs ayants droit sous réserve de la prescription trentenaire au profit de l’Etat.
Les actions et les OCEANE de Rhodia seront radiées de la cote le 16 septembre 2011, date de la mise
en œuvre du Retrait Obligatoire.
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 les 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 14.800 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).
Chimiste, leader dans ses métiers, RHODIA est un groupe industriel international, résolument
engagé dans le développement durable. Le Groupe met la recherche de l’excellence opérationnelle et
sa capacité d’innovation au service de la performance de ses clients. Structuré autour de 11
Entreprises regroupées au sein de 5 pôles d’activités, Rhodia est partenaire des grands acteurs des
marchés de l’automobile, de l’électronique, de la parfumerie, de la santé, de la beauté, de la
détergence, des produits industriels et de grande consommation. Le Groupe a réalisé un chiffre
d’affaires de 5,23 milliards d’EUR en 2010 et emploie aujourd’hui environ 14.000 personnes dans le
monde. Il est coté sur Euronext Paris.
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Pour plus d’informations sur l'offre, veuillez contacter :
ACTIONNAIRES PRIVES EN FRANCE
Numéro vert : 0800 525 525
Internet: www.solvay.com/OPARhodia
Internet: www.rhodia.com

ACTIONNAIRES INSTITUTIONELS
Orient Capital Ltd, Institutional Investor Information Agent
David Chase Lopes: +33 1 40 67 15 76 ou +44 207 776 7578
Sheryl Cuisia: +44 207 776 7584

ACTIONNAIRES PRIVES AUX USA
Internet: www.solvay.com/OPARhodia
Internet: www.rhodia.com
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