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Solvay accélère son développement en Inde
avec l'acquisition de Sunshield Chemicals
Solvay continue à renforcer sa position de leadership
sur le marché des tensio-actifs de spécialité dans les pays à forte croissance
Solvay annonce la signature d’un accord pour l’acquisition de Sunshield Chemicals, une société indienne du
Groupe Amit Choksey spécialisée dans les tensioactifs. Cette opération permettra à l’activité Novecare de Solvay
d’accélérer sa croissance en Inde sur les marchés de la cosmétique, de la détergence, de l’agrochimie, des
peintures et des applications industrielles.
« Cette acquisition ciblée va nous permettre d’accélérer notre développement sur le marché indien des
tensioactifs, lequel affiche une croissance annuelle à deux chiffres. Avec Sunshield Chemicals, nous complétons
notre outil industriel déjà existant dans le pays et renforçons notre présence commerciale sur des segments en
plein essor », explique Emmanuel Butstraen, Président de Novecare. « Nous avons pour ambition de renforcer
notre leadership dans les tensioactifs de spécialité en Asie et d’accompagner le développement de nos clients
dans cette région du monde. »
Sunshield Chemicals est cotée sur le Bombay Stock Exchange (BSE) et a réalisé un chiffre d’affaires de INR 943
millions (EUR 13,5 millions) lors de son dernier exercice clôturé le 31 mars 2012. Le prix d’acquisition est basé
sur une valeur d'entreprise qui correspond à un multiple inférieur à 9 fois l’EBITDA estimé pour l’année en cours.
La cession de cette activité permettra au groupe Amit Choksey de se recentrer sur les pigments et produits
associés. La finalisation de l’opération est prévue dans un délai d’environ trois mois.
Juste après l’inauguration d’un important centre de R&D à Savli dans l’Etat du Gujarat, cette acquisition
permettra au Groupe de continuer à consolider sa présence et son engagement en Inde. Solvay a en effet pour
objectif de doubler son chiffre d’affaires en Inde à l’horizon 2015. Le Groupe opère dans le pays depuis 2000 à
travers ses activités Novecare, Engineering Plastics et Specialty Polymers. Fort de sept sites de production et 900
collaborateurs, le Groupe y a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 180 millions d’euros.
Sunshield Chemicals, société indienne du groupe Amit Choksey, produit et exporte des tensioactifs, des agents
réticulants et des anti-oxydants. A partir de son site de production situé près de Mumbai, Sunshield Chemicals
sert de nombreux marchés pour des applications variées dans l’agrochimie, le textile, la peinture, les lubrifiants,
les plastiques, le traitement du métal, les produits de soin et d’entretien. Basée à Mumbai, Sunshield Chemicals
est cotée à la Bombay Stock Exchange.
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 31 000 personnes dans 55 pays, et a réalisé un
chiffre d’affaires net 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).
Novecare, avec un chiffre d’affaires de 1,6 milliard d’euros en 2011, est l’une des principales Entreprises du
secteur Rhodia. Elle fournit des produits et solutions de haute performance à des industries très diverses :
cosmétique, détergence, agrochimie, pétrole, peinture et applications industrielles. Grâce à ses capacités
industrielles dans le monde entier et son réseau mondial de R&D et de support technique, Novecare est un des
leaders dans les technologies de tensioactifs, des amines, de dérivés phosphorés, de polymères naturels, de
polymères et monomères synthétiques et de solvants respectueux de l’environnement. Par son expertise dans
les domaines de la protection, de la modification de surface, de la rhéologie, et de libération active, Novecare
apporte à ses clients des solutions permettant à la fois d’améliorer les formulations et les procédés et de
respecter la santé et l’environnement.
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