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INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS
DÉMARRE SES OPÉRATIONS EN CHINE
La coentreprise de Solvay / Plastic Omnium au coeur d’une industrie en croissance rapide
Solvay a annoncé aujourd’hui que sa filiale Inergy Automotive Systems, leader mondial des systèmes
à carburant pour l’industrie automobile, a démarré les opérations de sa nouvelle unité de production à
Wuhan, dans la Province du Hubei en Chine. L’usine a commencé à approvisionner les usines de
Nissan et de BMW en Chine en systèmes à carburant. Inergy Automotive Systems, dont Solvay et le
Groupe français Plastic Omnium détiennent chacun 50%, est en outre à l’affut de nouvelles
opportunités sur le marché automobile chinois en plein essor.
En 2007, la Chine s’est hissée au rang de troisième producteur automobile mondial, derrière le Japon
et les Etats-Unis. La production chinoise a augmenté de 22% pour atteindre 8,88 millions de
véhicules l’an dernier, selon les statistiques de l’Association Chinoise des Producteurs d’Automobiles
(CAAM).
“Inergy Automotive Systems est un acteur de taille mondiale; avec cette nouvelle unité, une fois de
plus, IAS illustre sa capacité à servir ses clients internationaux en tout lieu et à saisir les opportunités
de croissance solide là où elles se présentent. Notre filiale de systèmes à carburant contribue ainsi à
la stratégie de croissance durable et rentable de Solvay,” a déclaré Jacques van Rijckevorsel,
Directeur Général du Secteur Plastiques et membre du Comité Exécutif de Solvay.

Inergy Automotive Systems est le premier fournisseur mondial de systèmes à carburant complets
en plastique et de technologies de stockage de carburant (essence, diesel et biocarburants). La société
a été fondée par le truchement d’une coentreprise à 50/50 entre la société française Plastic Omnium et
Solvay SA. Le siège de Inergy Automotive Systems se situe à Paris; l’entreprise emploie quelque
4.600 personnes et dispose de 24 sites de production dans 18 pays. Pour obtenir davantage
d’information, veuillez vous rendre sur www.inergyautomotive.com.
SOLVAY est un groupe chimique et pharmaceutique international dont le siège se trouve à Bruxelles.
Il est présent dans 50 pays et emploie plus de 28.000 personnes dans ses activités Chimique,
Plastiques et Pharmaceutique. En 2007, son chiffre d’affaires s’élèvait à 9,6 milliards d’EUR. Solvay
est coté sur Euronext à Bruxelles (Euronext : SOLB.BE - Bloomberg: SOLB.BB - Reuters:
SOLBt.BR). Des informations plus précises sont disponibles sur www.solvay.com.
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