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SOLVAY INAUGURE UN CENTRE DE R&D EN INDE
Un nouveau centre de recherche, développement et technologie
spécialisé dans les polymères de haute performance, la chimie organique,
les nanocomposites et la chimie verte
Solvay inaugure aujourd'hui un nouveau centre de recherche, développement et technologie
à Savli, dans l'Etat du Gujarat, en Inde. Ce centre concentrera ses travaux sur le
développement de polymères de haute performance, la chimie organique, les
nanocomposites et la chimie verte. Hébergé dans un bâtiment neuf de haute qualité
environnementale, il pourra y accueillir jusqu’à 200 chercheurs.
Ce centre bénéficiera de l’important vivier de talents dont le pays dispose et travaillera en
étroite collaboration avec des instituts indiens de premier plan. Il a également créé trois
bourses de recherche portant sur la chimie durable, les nanotechnologies et la science des
polymères à l'université Maharaja Sayajirao de Vadodara. Cette collaboration avec le monde
académique, les instituts de recherche et les organisations professionnelles permettra à
Solvay de stimuler son innovation et d’accélérer le processus de conception et de lancement
de nouveaux produits sur le marché.
“Je suis convaincu que l’Inde offre d’importantes opportunités de croissance et ce centre
sera un contributeur clé à notre stratégie de développement dans le pays », a expliqué JeanPierre Clamadieu, Président du Comité Exécutif de Solvay, au cours de la cérémonie
d'inauguration.
“Pour développer des projets répondant aux spécificités du marché indien, nous
capitaliserons à la fois sur la force de frappe du Groupe et sur le potentiel d'innovation que
nous offre monde universitaire local”, a ajouté Sanjay Charati, Directeur du Centre de
recherche, développement et technologie en Inde.
Solvay est présent en Inde depuis de début des années 2000. Avec près de 900 salariés
dans le pays, il produit principalement des polymères spéciaux, des plastiques techniques,
des tensioactifs et autres produits chimiques de spécialité. Le groupe a réalisé en 2011 un
chiffre d'affaires de 180 millions d'euros en Inde et a pour ambition de doubler ses revenus
dans le pays à l’horizon 2015.
SOLVAY est un groupe chimique international, résolument engagé dans le développement durable et
clairement focalisé sur l’innovation ainsi que l’excellence opérationnelle. Il 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 se trouve à Bruxelles,
emploie environ 29.000 personnes dans 55 pays, et a réalisé un chiffre d’affaires de 12,7 milliards
d’EUR (pro forma) en 2011. Solvay SA (SOLB.BE) est côté à la Bourse NYSE Euronext de Bruxelles et
de Paris (Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR).
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