Solvay ouvre un nouveau chapitre de son histoire
alors qu’il fête son 150ème anniversaire
Bruxelles, le 17 janvier 2013 --- Solvay ouvre en 2013 un nouveau chapitre de sa longue histoire.
Désormais dans le ‘top 10’ de la chimie mondiale, ce Groupe fondé par Ernest Solvay célébrera en
2013 son 150ème anniversaire. Depuis sa création en 1863, l’entreprise n’a cessé de se transformer
pour s’adapter aux transformations macro-économiques et géopolitiques avec au cœur de sa culture
une passion sincère pour la science, l’industrie, les hommes et le progrès. Des valeurs qui continuent
d’animer Solvay aujourd’hui.
Le nouveau Solvay est le résultat de 16 mois d’intégration avec Rhodia couplé avec une
transformation en profondeur de son organisation. Solvay est aujourd’hui un groupe résolument
décentralisé, global dans la vision, local dans l’action, robuste par la taille et agile par ses modes de
fonctionnement. Construit sur des bases très solides, le Groupe dispose d’excellents atouts : son
assise financière et la structure de son capital ; un portefeuille d’activités bien distribué ; une offre de
produits et de services en ligne avec les attentes de ces clients aujourd’hui et de demain.
« Solvay est un groupe pérenne, fier de ses 150 ans d’histoire, qui continue de porter la vision de son
fondateur d’une chimie au service des progrès de l’humanité. Nous avons pour ambition de nous
affirmer parmi les champions du secteur et voulons être reconnus par nos pratiques et nos
engagements comme un modèle de développement d’une chimie durable. Notre modèle conjugue
croissance et équilibre et nos performances démontrent qu’à peine constitué le nouveau Solvay a
toute sa place parmi les grands de la chimie mondiale », commente Jean-Pierre Clamadieu, Président
du Comité Exécutif de Solvay.
Pour Solvay, l’année 2013 démarre avec le lancement d’une nouvelle marque institutionnelle qui
symbolise la transformation du Groupe et exprime sa vision. L’année également sera ponctuée
d’événements avec notamment le lancement de publications et d’un site internet dédiés à ces 150
ans d’histoire. Par ailleurs, afin de perpétuer l’engagement d’Ernest Solvay au service de la recherche
scientifique, le Groupe a créé le Prix Solvay pour la Chimie du Futur pour récompenser des
découvertes scientifiques majeures qui contribueront à bâtir la chimie de demain. Ce prix, doté de
300 000 €, sera attribué par un jury constitué de scientifiques mondialement reconnus, pour la
première fois en novembre 2013 puis tous les deux ans.
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 coté à la Bourse NYSE Euronext de Bruxelles et de Paris
(Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR).
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This press release is also available in English.
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