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Bruxelles, le 16 janvier 2012, à 8h30 (heure de Bruxelles)

SOLVAY ET AIR LIQUIDE CRÉENT UNE CO-ENTREPRISE MONDIALE DANS LE
DOMAINE DES GAZ FLUORÉS POUR LES INDUSTRIES DE HAUTE
TECHNOLOGIE
Production de fluor sur site pour les industries d’écrans plats et de panneaux
photovoltaïques à couches minces en silicium, afin de réduire les émissions de gaz à effet
de serre et accroître la productivité
Solvay et Air Liquide annoncent aujourd’hui, avoir conclu un accord pour créer une co-entreprise à vocation
mondiale dans le domaine des gaz fluorés.
Cette co-entreprise construira, possédera et exploitera des unités de production modulaires, sur site, de gaz fluorés,
pour les industries d’écrans plats et de panneaux photovoltaïques à couches minces en silicium, et offrira à ces
industries, un produit économique, fiable et respectueux de l’environnement pour les applications de nettoyage.
Le gaz fluoré est un gaz nettoyant qui n’a aucun potentiel sur le réchauffement climatique, et qui permet aux clients
d’accroître leur productivité.
Ce partenariat s’appuie sur les points forts des deux entreprises. D’une part, Solvay, apporte ses 45 années
d’expérience dans la production de fluor à échelle mondiale et sa maîtrise de la chaîne d’approvisionnement de ses
matières premières et d’autre part, Air Liquide offre sa présence mondiale, ses infrastructures et ses relations en
tant que fournisseur de gaz industriel, avec les principaux fabricants du secteur électronique.
La constitution de la co-entreprise est soumise à l’approbation des autorités de la concurrence.
Vincent De Cuyper, Directeur Général du Secteur Chimique et Membre du Comité exécutif de groupe Solvay, a
déclaré: « Ce partenariat permettra de satisfaire la demande croissante mondiale de gaz nettoyants respectueux de
l’environnement. La combinaison d’expérience du marché et le savoir-faire d’Air Liquide, leader sur le marché en
gaz pour l’industrie électronique, et la technologie modulaire innovante, brevetée par Solvay, permettra d’offrir
d’importants avantages économiques à ses clients, tout en contribuant à la préservation de l’environnement. »
François Darchis, Directeur et Membre du Comité exécutif d’Air Liquide, a déclaré quant à lui : « Cette étape
majeure permettra à Air Liquide d’étendre son offre dans le marché de l’électronique en pleine croissance. Solvay
apporte sa technologie et son expertise démontrée dans la production de fluor. En développant cette solution
alternative, sans émissions de gaz à effet de serre, pour nos clients, Air Liquide réitère son engagement en faveur
de la protection de l’environnement. Les solutions de Hautes Technologies et l’Environnement sont deux des leviers
de croissance du groupe Air Liquide. »
Air Liquide est leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement, présent dans 80 pays avec
43 600 collaborateurs. En 2010, son chiffre d’affaires s’est élevé à 13,5 milliards d’euros dont plus de 80 % hors de
France. Air Liquide est coté à la Bourse d’Euronext Paris (compartiment A) et membre des indices CAC 40 et Dow
Jones Euro Stoxx 50.
SOLVAY est un groupe chimique international, résolument engagé dans le développement durable et clairement
focalisé sur l’innovation ainsi que l’excellence opérationnelle. Sa récente acquisition de l’entreprise de spécialités
chimiques Rhodia crée un plus grand acteur mondial, qui 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 est basé à Bruxelles, emploie environ 30.000 personnes dans 55 pays, et a réalisé un chiffre d’affaires
de 12 milliards d’EUR (pro forma) en 2010. Solvay SA est côté à la Bourse NYSE Euronext (SOLB.BE - Bloomberg:
SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR).
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