Bruxelles et Paris, le 11 janvier 2012, pour diffusion immédiate

SOLVAY SOLLICITE UNE SECONDE COTATION DE SES ACTIONS
A LA BOURSE NYSE EURONEXT DE PARIS

Solvay, coté sur NYSE Euronext Bruxelles, annonce aujourd’hui le dépôt d’une demande d’admission
de ses actions sur le marché NYSE Euronext Paris. Cette seconde cotation s’inscrit dans le cadre de
la longue histoire de la société et de sa présence significative sur le marché français. Présent en
France depuis 1872, le Groupe Solvay y a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires combiné de 1,3
milliard d’euros.
Avec la récente acquisition de Rhodia, société multinationale d’origine française, la France
représente désormais pour le nouveau groupe Solvay le pays le plus important en termes d’activités
industrielles avec 15 sites de production, 5 centres de recherche et près de 7 000 collaborateurs.
Prévue le 23 janvier 2012, l’admission des actions de Solvay sur le marché NYSE Euronext Paris sera
réalisée selon la procédure de cotation directe et ne s’accompagnera d’aucune émission d’actions
nouvelles.

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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