Communiqué de presse

Solvay lance la construction d’une usine de tensioactifs de spécialités en Allemagne
pour servir ses clients en Europe Centrale et en Europe de l’Est

Bruxelles, le 12 avril 2013 --- Solvay annonce la construction d’une usine de tensioactifs de spécialités
dans un parc industriel situé à Genthin en Allemagne, à proximité de Berlin. Cette unité développera et produira
des solutions à base de tensioactifs destinés aux marchés de la cosmétique, de la détergence et des
applications industrielles en Europe Centrale et en Europe de l’Est.
« Avec cet investissement, nous progressons avec détermination dans la réalisation de notre stratégie de
croissance. Nous augmentons nos capacités de production près de nos marchés, de manière à accompagner
au mieux le développement de nos clients dans les différentes régions du monde », explique Emmanuel
Butstraen, Président de Solvay Novecare. « Nous avons fait le choix de nous installer dans ce parc industriel
bien établi pour pouvoir lancer et accroître notre production sur une base compétitive ».
L’usine produira des formulations à base de tensioactifs de spécialités qui apportent aux fluides de nombreuses
fonctionnalités, qu’elles soient nettoyantes, dispersantes, hydratantes ou encore texturantes. L’usine devrait
être opérationnelle au premier trimestre 2014 et permettre de créer 30 emplois sur la plateforme industrielle de
Genthin.
Cette annonce vient s’ajouter à plusieurs investissements stratégiques réalisés par Solvay Novecare, y compris
les récentes extensions de capacités dans la production de dérivés de guar en Amérique du Nord et en Asie.
Avec cette nouvelle base de production, Solvay disposera d’une position unique pour servir les marchés
dynamiques de l’Europe Centrale et de l’Europe de l’Est, ainsi que ses nombreux clients dans le monde.

SOLVAY NOVECARE, une entreprise du groupe Solvay, est le leader mondial des tensio-actifs de spécialités et un acteur majeur dans
le domaine des polymères, amines, guars et dérivés phosphorés. Novecare invente des formulations apportant des fonctionnalités
spécifiques aux produits de grande consommation et aux applications industrielles pointues. Ces formulations agissent sur le
comportement des fluides et délivrent des propriétés nettoyantes, adoucissantes, hydratantes, gélifiantes, texturantes, pénétrantes ou
dispersantes. On les retrouve dans les shampoings, les détergents, les peintures, les lubrifiants, la protection des plantes, l’extraction
minière et pétrolière. Novecare s’appuie sur un réseau mondial de 25 sites industriels et 7 centres de R&D pour être le partenaire
privilégié de ses clients dans les pays à forte croissance et développer l'innovation en faveur de solutions durables.
Groupe chimique international, SOLVAY accompagne l’industrie dans la recherche et la mise en œuvre de solutions toujours plus
responsables et créatrices de valeur. Le Groupe est résolument engagé dans le développement durable et focalisé sur l'innovation et
l'excellence opérationnelle. Au service de marchés diversifiés, Solvay réalise 90 % de son chiffre d’affaires dans des activités où il
figure parmi les trois premiers mondiaux. 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 12,4 milliards d'euros en 2012. Solvay SA (SOLB.BE) est coté à la Bourse Nyse Euronext de
Bruxelles et de Paris (Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBT.BR).
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