Communiqué de Presse

Solvay finalise la vente d’Acetow
Bruxelles, le 1 juin 2017 --- Solvay a finalisé la cession de son activité de câbles d’acétate de cellulose à un fonds
de capital-investissement géré par la société Blackstone.
La transaction est établie sur une valeur de l’entreprise d’environ un milliard d’euros, contribuant à la réduction
de la dette financière nette d’environ 0,7 milliard d’euros.

SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER @SOLVAYGROUP

Solvay est un groupe de chimie à haute valeur ajoutée, engagé dans le développement de produits répondant aux grands enjeux
sociétaux. Le Groupe innove en partenariat avec ses clients pour créer des produits et solutions durables, utilisés dans divers marchés
tels que l'aéronautique, l'automobile, l’électronique et la santé, les batteries, l’extraction minière et pétrolière. Ses matériaux
d’allègement contribuent à une mobilité plus durable ; ses formulations favorisent l’optimisation des ressources et ses produits de
haute performance contribuent à l’amélioration de la qualité de l’air et de l’eau. Le Groupe, dont le siège se trouve à Bruxelles,
emploie environ 27 000 personnes dans 58 pays. En 2016, Solvay a réalisé un chiffre d'affaires de 10,9 milliards d'euros dont 90 %
dans des activités où il figure parmi les trois premiers groupes mondiaux. Solvay SA (SOLB.BE) est coté à la bourse Euronext de
Bruxelles et de Paris (Bloomberg : SOLB.BB - Reuters : SOLB.BR) et aux États-Unis, ses actions (SOLVY) sont négociées via un
programme ADR de niveau 1.
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This press release is also available in English. - Dit persbericht is ook in het Nederlands beschikbaar.
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