Bruxelles et Madrid, le 9 novembre 2011, à 7:30 (heure de Bruxelles)

SOLVAY CREE ESPHERES, UNE SPIN-OUT POUR LA GESTION DE
L'INFORMATION « ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE »
eSpheres fournira aux sociétés industrielles une suite complète et intégrée de solutions
et services pour la gestion de l’information Environnement, Santé et Sécurité, basée sur
le savoir faire et l’expérience de Solvay, « basée sur les logiciels SAP ®»
Solvay a annoncé aujourd’hui avoir décidé de co- financer la création d’ eSpheres, une spin-out qui
offrira des services d’outsourcing basés sur les logiciels SAP, une suite complète et intégrée de solutions
pour la gestion de l’information Environnement, Santé et Sécurité et développement durable ainsi que
des services de consultance pour les industries.
eSpheres aidera les responsables Environnement Santé et Sécurité dans de nombreuses industries, à
optimiser la livraison de services HSE, grâce à une efficacité opérationnelle accrue, à de meilleure prises
de décision et des pratiques réglementaires plus conformes. La nouvelle société supportera toutes les
fonctions clefs des domaines HSE, y compris la conformité réglementaire des produits, la sécurité des
produits, les performances environnementales et développement durable, l’hygiène industrielle, la
gestion des incidents & accidents de personnes. La constitution de la société est annoncée pendant les
conférences SAPPHIRE® NOW and SAP TechEd, organisées à Madrid, en Espagne, du 8 au 10 novembre.
En fournissant son expertise interne et son support à eSpheres, Solvay démontre son engagement pour
le développement durable, l’innovation et l’esprit d’entreprise. La nouvelle société spin-out offrira à
l’industrie européenne, des services accessibles via Internet pour la gestion de l’information
Environnement, Santé et Sécurité, et un support professionnel, afin de répondre aux défis
réglementaires, de conformité et du développement durable.
« eSpheres est le premier fournisseur de services, basé sur les logiciels SAP®, à offrir des solutions HSE
à la demande, incluant des outils analytiques et de reporting et du contenu réglementaire à la fois au
niveau local et international », a déclaré Stefan Vanhelleputte, Chief Information Officer, Solvay. « La
combinaison d’une couverture complète des fonctions HSE, l’accès à la demande via le « Cloud », y
compris l’intégration des données spécifiques des clients et d’un logiciel SAP préconfiguré, est unique
dans ce domaine. Nous sommes convaincu que nous pouvons offrir une grande valeur ajoutée à nos
clients en intégrant la gestion HSE et des solutions informatiques avec des logiciels SAP”.
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).
SAP, SAPPHIRE et tous les logos SAP sont des marques déposées ou enregistrées de SAP AG en
Allemagne et dans plusieurs autres pays.
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La gestion de l’information Environnement, Santé et Sécurité représente plus que simplement gérer les
risques et les responsabilités potentielles. Pour un nombre croissant de sociétés, une gestion efficace de
l’information HSE contribue à la performance de la société, en identifiant des opportunités de réduction
de coûts, et en aidant à maintenir, améliorer et étendre la pénétration des marchés avec des produits
conformes, au niveau mondial.
eSpheres fournira les ingrédients clefs nécessaires pour une solution HSE fiable, prête à l’emploi qui
diffusera de l’information stratégique vers tous les décideurs. Les services d’eSpheres seront fournis sur
demande, aux entreprises (Software-as-a-Service), disponible depuis n’importe où, sans grand
investissement préalable. Les sociétés de toutes tailles bénéficieront des solutions mondiales d’eSpheres
au travers du “Cloud” – leur donnant un avantage concurrentiel avec un coût total inférieur, moins de
risque, plus rapidement et un retour accéléré sur leur technologie et leur investissements en services.
La gamme HSE Cloud d’eSpheres offre une condition unique, l’expertise des process industriels; un
logiciel HSE préconfiguré, fonctionnel et stable ; des services d’outsourcing « basés sur les logiciels
®
SAP »; du contenu réglementaire; les projets d’accompagnement au démarrage ; la gestion et le
support des dits services. Ces services sont combinés et délivrés via trois approches complémentaires :
« HSE On Demand », « HSE Outsourcing » et les services de consultance HSE.

