Bruxelles, 17 janvier 2012, à 8h15 (heure de Bruxelles)

NOMINATION A LA TETE DE SOLVAY EN 2012

Le Conseil d’Administration de Solvay SA annonce aujourd’hui que sur proposition de
Christian Jourquin, le CEO de Solvay, ses mandats de Président du Comité exécutif et de
membre du Conseil d’Administration prendront fin le 10 mai 2012.
Comme cela a été annoncé précédemment, Jean-Pierre Clamadieu, Deputy CEO de
Solvay, prendra la succession de Christian Jourquin à l’occasion du départ à la retraite
de ce dernier. Dans ce contexte, la nomination de Jean-Pierre Clamadieu au Conseil
d’administration de Solvay sera proposée à l’Assemblée Générale annuelle des
actionnaires, le 8 mai 2012.
La décision de Christian Jourquin est motivée par le progrès de l’intégration de Rhodia
au sein du groupe Solvay, qui a été lancée suite à la réussite de l’acquisition de Rhodia
par Solvay, le 16 septembre 2011. « Je me réjouis du rythme de l’intégration et du fait
que les hypothèses pressenties lors de l’offre se confirmeront. Les perspectives de
succès pour le nouveau Groupe sont remarquables et je suis convaincu que Jean-Pierre
Clamadieu les réalisera dans le meilleur intérêt de toutes les parties prenantes, » a
déclaré Christian Jourquin.
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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