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Bruxelles, le 27 octobre 2011, à 10h00 (heure de Bruxelles)

NOMINATION DU FUTUR PRESIDENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE SOLVAY

Le Conseil d’Administration de Solvay S.A annonce aujourd’hui la nomination
suivante, en 2012, au poste de Président du Conseil d’Administration de Solvay.
M. Aloïs Michielsen, qui atteindra l’âge de 70 ans en janvier 2012, quittera le Conseil
d’Administration de Solvay ainsi que sa présidence le 8 mai 2012, à l’occasion de
l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires - et cela après une carrière de 44
ans chez Solvay, dont 4 ans dans la fonction de Chief Operating Officer, 6 ans en
tant que Président du Comité Exécutif et 6 ans à la présidence du Conseil
d’Administration.
Le Conseil d’Administration a décidé à l’unanimité de nommer Nicolas Boël au poste
de Président du Conseil d’Administration à compter du 9 mai 2012, après
l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires.
Membre du Conseil d’Administration de Solvay depuis plus de 13 ans, Nicolas Boël a
49 ans (né en 1962), est un membre de la famille Solvay et bénéficie d’une
formation et d’une expérience internationale et industrielle solides. Il a commencé
sa carrière professionnelle aux Usines Gustave Boël, le sidérurgiste belge, et a
occupé plusieurs fonctions relatives à la gestion chez Corus, un producteur d’acier et
d’aluminium implanté aux USA ainsi qu’en Belgique (Duffel) et en France
(Maubeuge). En 2004, il a été promu au poste de Directeur-Général de Myriad,
entreprise de référence sur le marché des aciers revêtus laqués. Depuis 2006, il est
membre du Conseil d’administration et du Comité des nominations et des
rémunérations de la société financière belge Sofina, cotée sur NYSE Euronext, et
membre du Conseil d’administration de plusieurs autres sociétés familiales.
Il détient un baccalauréat en sciences économiques de l’Université de Louvain ainsi
qu’un diplôme de Master of Business Administration (MBA) du Collège William and
Mary (Virginie, Etats-Unis).
SOLVAY est un groupe chimique international, résolument engagé dans le
développement durable et clairement focalisé sur l’innovation ainsi que l’excellence
opérationnelle. Sa récente acquisition de l’entreprise de spécialités chimiques
Rhodia crée un plus grand acteur mondial, qui réalise plus de 90% de ses ventes
dans des marchés où il figure déjà parmi les trois premiers mondiaux. Solvay
propose une large gamme de produits qui contribuent à améliorer la qualité de la
vie et la performance de ses clients dans des marchés tels que les biens de
consommation, la construction, l’automobile, l’énergie, l’eau et l’environnement
ainsi que l’électronique. Le Groupe, dont le siège est basé à Bruxelles, emploie
environ 30.000 personnes dans 55 pays, et a réalisé un chiffre d’affaires de 12
milliards d’EUR (pro forma) en 2010. Solvay SA est côté à la Bourse NYSE Euronext
(SOLB.BE - Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR).
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