V
Bruxelles, le 23 janvier 2012, à 8h00 (heure de Bruxelles)

CREATION DE SOLVAY ENERGY SERVICES,
UNE ENTREPRISE DEDIEE AUX ENJEUX DE L’ENERGIE ET DU CO2
Solvay annonce la création de Solvay Energy Services, première réalisation concrète issue de
l’intégration des groupes Solvay et Rhodia. Cette nouvelle entité aura pour mission d’optimiser la
facture énergétique et les émissions de CO2 pour le compte du Groupe et de tiers.
Solvay Energy Services s’appuiera sur les compétences et savoir-faire clés de Solvay, de Rhodia et
d’Orbeo pour d’une part, optimiser les achats d’énergie du nouvel ensemble qui s’élèvent à 1,2 milliard
EUR par an et d’autre part, accompagner l’ensemble des Business Units et sites de production du
Groupe dans leur gestion de l’énergie et du CO2. Solvay opère par ailleurs un parc mondial
d’autoproduction d’énergie qui représente à ce jour une puissance installée de 1000 MW. Ces
différentes ressources seront mises au service de l’objectif fixé par le Groupe de réduire de 20% sa
facture énergétique et ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2020.
L’entreprise développera également des activités destinées à ses clients externes pour les aider à
réduire leur empreinte environnementale. Elles porteront notamment sur les services énergétiques, la
gestion du CO2 ou encore le développement d’énergies renouvelables et de biocarburant.
L’entité Solvay Energy Services, opérationnelle depuis le 1er janvier 2012 est dirigée par Philippe
Rosier, qui commente : « La création de cette entreprise, véritable levier au service de la performance
du Groupe, représente une étape importante et un premier succès dans le processus d’intégration de
Solvay et Rhodia. Nous nous félicitons de réunir désormais au sein d’une seule et même équipe des
compétences uniques pour servir la lutte contre le changement climatique. Nous sommes déterminés à
devenir un acteur majeur dans le domaine des solutions énergétiques innovantes. »
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 à Bruxelles et Paris (SOLB.BE Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR).
Solvay Energy Services est l'entreprise 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. Solvay Energy Services gère
environ 1,2 milliards EUR d’achats d’énergie pour le compte du Groupe. Solvay Energy Services a
également développé des grands projets de réduction des émissions dans le cadre du Mécanisme de
Développement Propre (MDP) sous l'égide du protocole de Kyoto. Plus récemment, Solvay Energy
Services a renforcé son expertise en investissant dans les énergies renouvelables et les biofuels, et en
développant une offre de gestion intégrée de l’énergie et du CO2 auprès de tiers. Enfin, l’entité détient
désormais 100% du capital d’Orbeo, la société dédiée aux marchés du carbone, qui combine des
expertises industrielles, financières et environnementales dédiées à la réduction des émissions de gaz
à effet de serre.
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