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Solvay accroît sa capacité de production de
polymères de spécialité de 70 % en Inde
Une forte demande tirée par la qualité et la haute performance
Solvay annonce une augmentation de 70 % de la capacité de son site indien spécialisé dans la
et de polyaryléthercétones
production de polyétheréthercétone (PEEK) KetaSpire®
(PAEK) AvaSpire®. Ces polymères innovants se situent au sommet de la pyramide de
performance des matières plastiques. Basé à Panoli, ce site est la plus grande usine de
fabrication de polymères spéciaux de Solvay au monde. La première moitié de cette extension a
été mise en œuvre avec succès. La seconde sera opérationnelle mi-2013 et permettra à Solvay
de répondre pleinement à une demande en forte croissance.
Les
hautes
performances
des
polyétheréthercétones
(PEEK)
KetaSpire®
et
des
polyaryléthercétones (PAEK) AvaSpire® combinées à une facilité de traitement offrent aux
ingénieurs une valeur et une flexibilité exceptionnelles. Les produits trouvent leurs principales
applications dans des secteurs aussi divers que l'aéronautique, l'automobile (p.ex. pièces
mécaniques automobiles), la santé (équipements médicaux), l'électronique, l'exploration et
l'extraction du pétrole et du gaz ou les semi-conducteurs.
« Nous sommes très heureux de constater que notre activité, qui a à peine quelques années
d'existence, a trouvé son marché. Dès le départ, nous nous sommes fixés pour objectif de fournir
des produits PEEK alliant hautes performances et haute qualité. Nous sommes convaincus que
cette stratégie a rendu possible l'acceptation rapide de nos résines PEEK KetaSpire® », explique
Augusto Di Donfrancesco, Directeur Général de l’activité Specialty Polymers de Solvay. « Par
ailleurs, les nouvelles fonctionnalités de nos résines PAEK AvaSpire® rencontrent également une
très bonne adhésion des ingénieurs-concepteurs », ajoute Chris Wilson, Vice-Président de la
division Spire Ultra Polymers.
Cet investissement représente une nouvelle étape pour le Groupe qui s’est fixé pour objectif de
doubler ses vente en Inde d’ici 2015. Solvay a annoncé la semaine dernière l’acquisition de
Sunshield Chemicals, une société indienne spécialisée dans les tensio-actifs, et a inauguré il y a
quelques mois un centre de R&D à Savli (Etat du Gujarat). Le Groupe est présent en Inde depuis
2000 et a réalisé un chiffre d’affaires de 180 millions d'euros en 2011. Avec sept sites de
production et près de 900 employés dans le pays, il y produit principalement des polymères de
spécialité, des plastiques techniques, des tensioactifs et des produits chimiques spéciaux.
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 31 000 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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