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LE GROUPE SOLVAY ACCROIT SON LEADERSHIP DANS
L'EFFICACITE ENERGETIQUE ET LE CO2 AVEC LE RACHAT D'ORBEO
Solvay annonce aujourd’hui qu’il acquiert la participation de Société Générale dans le capital d’ORBEO,
la société dédiée aux marchés du carbone, détenue à parité par les deux groupes. A l’issue de cette
opération, ORBEO sera détenu à 100% par Rhodia Energy, filiale de Solvay. Cette acquisition illustre la
détermination du groupe Solvay à poursuivre le développement des activités de réduction d’émissions
de gaz à effet de serre que Rhodia avait engagé.
Rhodia Energy souhaite renforcer son engagement dans la lutte contre le changement climatique en
tirant pleinement parti du savoir-faire industriel de Solvay et Rhodia et en élargissant son offre dans la
gestion intégrée de l’énergie et des émissions de CO2. Ses clients pourront ainsi bénéficier de solutions
innovantes, efficaces et créatrices de valeur visant à améliorer leur empreinte environnementale et
réduire leurs dépenses énergétiques.
A l’issue de l’acquisition, les équipes d’ORBEO rejoindront Rhodia Energy qui continuera ainsi à
capitaliser sur leurs expertises dans le marché carbone et le développement de projets de réduction de
gaz à effet de serre. La finalisation de cette transaction, qui devrait intervenir fin 2011, est soumise au
retrait par l’Autorité de Contrôle Prudentiel de l'agrément d'ORBEO en tant qu' « entreprise
d'investissement ».
ORBEO a été créée en 2006 par Rhodia (50%) et Société Générale (50%) dans le contexte de la
création des marchés du carbone en 2005 et de l’application du Protocole de Kyoto en Europe.
Conformément au calendrier défini par le pacte d’actionnaires d’ORBEO, des discussions ont été
engagées entre les deux Groupes pour étudier l’évolution du partenariat. A l’issue de cette réflexion,
Rhodia et Société Générale ont souhaité poursuivre leurs activités dans le domaine du CO2 de manière
indépendante et mettre en œuvre séparément leurs ambitions respectives. Après ces cinq années de
collaboration, Société Générale et Rhodia tirent un bilan très positif de leur partenariat.
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).
RHODIA ENERGY est l'entreprise de Rhodia, Membre du Groupe Solvay, spécialisée dans les
domaines de l’optimisation énergétique et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
conformément à l’engagement du groupe dans la lutte contre le changement climatique. Rhodia
Energy a développé des stratégies de gestion de l’énergie ainsi que des grands projets de réduction
des émissions dans le cadre du Mécanisme de Développement Propre (MDP) sous l'égide du protocole
de Kyoto. Depuis 2009, Rhodia Energy a renforcé son expertise en investissant dans les énergies
renouvelables.
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