Solvay : 150 ans d’histoire

1863-2013 : une aventure industrielle et humaine qui dure depuis un siècle et demi
L’entreprise, née en Belgique au milieu du XIXe siècle, présente la particularité d’être à la fois une entreprise
familiale et l’une des plus anciennes multinationales au monde. Ce géant de la chimie est né de l’opiniâtreté
d’un jeune homme visionnaire et autodidacte, entouré d’un réseau très restreint d’associés.
1863-1913 : vision initiale et conquête du monde industrialisé
Ernest Solvay n’a que 23 ans lorsqu’il dépose son premier brevet pour un nouveau procédé de fabrication de
la soude à l’ammoniaque. Son ambition est d’industrialiser ce procédé avec l’aide de son frère cadet Alfred et
d’un ami d’enfance, Acheroy. En dépit de nombreuses difficultés techniques, administratives et financières, la
société Solvay & Cie est fondée le 26 décembre 1863 sous la forme d'une simple société en commandite.
Les frères Solvay assurent la direction des affaires, tandis qu'un petit nombre de bailleurs de fonds privés
apportent la majeure partie du capital. Ils se nomment Pirmez, Nélis, Lambert et Sabatier. Le "procédé
Solvay", toujours utilisé de nos jours, s’avère être une véritable prouesse technologique extrêmement délicate
à transposer du laboratoire à l’usine. Il remplace avantageusement le procédé Leblanc, moins économe et
plus polluant. La soude est alors une matière première fondamentale pour les industries du verre, de la
savonnerie, de la papeterie ou du textile.
Fort d’une excellence technique renforcée par une politique du secret relative aux différentes étapes de la
fabrication, Solvay se lance très rapidement dans une vaste expansion internationale, seule ou en partenariat.
Au début du XXe siècle, elle est implantée directement en France, en Italie et en Espagne et possède des
filiales en Allemagne, en Angleterre, aux Etats-Unis, en Russie et en Autriche-Hongrie. Cet ancrage
international lui permet de se forger une position de leader global dans le secteur des alcalis et devenir le plus
important groupe chimique au monde à la veille de la première guerre mondiale.
1914-1949 : Survivre aux tourments de l’histoire européenne et mondiale
En 1914, la première guerre ébranle le monde moderne et la structure du groupe Solvay. Subitement, ses
filiales implantées dans de nombreux pays belligérants entrent en opposition. Les communications sont
difficiles. En Russie, les usines sont confisquées par les révolutionnaires bolchéviques. Pendant le conflit,
Ernest Solvay et ses collègues de la gérance prennent une part active au ravitaillement de la population belge
menacée de famine.
Au lendemain de la guerre, l’heure est au bilan. Les destructions ont été mineures et la production s’est
maintenue. Mais le monde a changé et les défis sont nombreux pour l’entreprise, maintenant dirigée par les
fils des fondateurs, Armand et Louis Solvay : concurrence de nouveaux produits innovants, montée en
puissance du nationalisme économique, constitution de conglomérats nationaux géants, avec lesquels Solvay
tente de s’allier tout en restant indépendant. Plongé dans le doute, Solvay choisit de conserver une position
forte dans ses métiers historiques : les alcalis et l’électrolyse. Cela lui permet de résister à la crise financière
qui suit le krach boursier de 1929. Aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, Solvay ne détient plus de position
industrielle. Le groupe s’est recentré sur l’Europe continentale au moment où la seconde guerre mondiale
éclate. L’enjeu pour les dirigeants durant le conflit consiste à préserver l’autonomie d’avant-guerre. ErnestJohn Solvay s’attelle à cette tâche en Europe occupée, tandis que son beau-frère René Boël s’occupe des
relations avec les autorités du monde libre. C’est dans ce cadre qu’il sèmera, en 1941, les premières graines
du développement de Solvay au Brésil. Si la guerre s’arrête en 1945, Solvay continue à en ressentir les
conséquences, puisqu’une quinzaine de sites industriels seront nationalisés par les régimes communistes à
l’Est du rideau de fer.
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1950-2013 : Redéploiement et ouverture dans un monde globalisé
A l’Ouest, Solvay prend part à la relance économique en entamant un vaste programme de diversification.
Elle se lance avec succès dans la production de plastiques (PVC, Polyoléfines) et de peroxydés qui
constituent des débouchés idéaux pour ses productions de chlore et d'hydrogène. Elle se lance également
dans la transformation des matières plastiques afin de se rapprocher des consommateurs finaux. Cette
expansion nécessite un apport massif de capitaux.
Après plus d'un siècle d'existence en tant que société fermée et discrète, Solvay est transformée en société
anonyme et son action fait son entrée à la bourse de Bruxelles en 1967. Une partie importante du capital
reste néanmoins contrôlée par les familles fondatrices. La création du holding Solvac en 1983 renforcera
encore la protection des actionnaires historiques contre toute tentative de prise de contrôle hostile. Ce
caractère familial de l'actionnariat, toujours fortement perceptible aujourd'hui, favorise la vision à long terme et
réduit la dépendance aux marchés financiers.
Doté de nouveaux moyens suite à son entrée en bourse, Solvay regagne, sous la présidence de Jacques
Solvay, une position d'industriel aux Etats-Unis dans le domaine des polyoléfines. Mais les chocs pétroliers de
1973 et 1981 incitent le groupe à réduire son caractère cyclique et à entrer dans le secteur des sciences de la
vie (santé humaine et animale, enzymes, protection des récoltes). Ce troisième pilier, jouxtant la chimie et les
plastiques, se focalise progressivement sur la santé humaine et confère au groupe Solvay un caractère
hybride (chimie / pharmacie) qui lui permet de bien résister aux soubresauts ultérieurs de l'économie. Au
cours des années 1980 à 2000, sous l’impulsion de Daniel Janssen, puis d’Aloïs Michielsen – premier CEO
non familial – Solvay accroît également sa présence en Asie et en Amérique latine et entre notamment dans
la chimie du fluor et dans les polymères spéciaux, des plastiques de très haute performance.
Face aux contraintes croissantes liées au secteur de la santé (concurrence des génériques, coût de la R&D,
concentration du secteur), Solvay amorce en 2009, sous la direction de Christian Jourquin, un recentrage
stratégique de ses activités qui la conduit à céder son secteur pharmaceutique au début 2010. La seconde
étape de ce recentrage se concrétise en 2011, par une offre publique d’achat amicale sur la totalité du capital
de Rhodia, groupe chimique international d’origine française de taille similaire à celle de Solvay, avec pour
objectif la création d’un nouvel acteur majeur de la chimie mondiale, leader sur ses métiers et résolument
engagé dans le développement durable. En un an et demi, le nouveau patron Jean-Pierre Clamadieu
organise l’intégration des deux groupes et transforme l’ensemble en un « nouveau Solvay », prêt à affronter
l’avenir avec confiance. Au cours de ce siècle et demi d’histoire, Solvay, a su alterner avec succès les
périodes de stabilité et les ruptures stratégiques qui ont lui permis de s’adapter à un monde dont le visage
s’est radicalement modifié.
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Dates clés: chronologie

 1863 - 1867
 Création de la société Solvay & Cie.
 Mise au point et perfectionnement du procédé de production industrielle de carbonate de soude à partir
de sel, d'ammoniaque et d'acide carbonique.

 1870 - 1890
 Solvay est la première société multinationale chimique à être industriellement active simultanément en
Europe continentale, en Grande-Bretagne, en Russie et aux États-Unis.

 1913
 Solvay est le plus important groupe chimique du monde avec 32 usines sur deux continents.
 90 % du carbonate de soude industriel mondial est produit selon le procédé Solvay.

 1914 - 1918
 Les filiales de Solvay dans tous les pays belligérants se trouvent brusquement confrontées les unes aux
autres. Les communications sont interrompues. Néanmoins, peu d'usines importantes sont détruites.
 Après la Révolution russe d'octobre 1917, les sites russes sont confisqués sans aucune indemnisation.

 1918 - 1939
 Le contrôle des sites aux Etats-Unis est progressivement perdu au bénéfice d'Allied Chemical and Dye
Corporation durant l'entre-deux-guerres.
 Grâce à sa stratégie industrielle défensive centrée sur les alcalis et l'électrolyse, Solvay résiste bien à la
dépression mondiale des années 1930.

 1939 - 1945
 Solvay est une nouvelle fois confronté à une guerre qui oppose des pays dans lesquels il possède de
nombreuses activités. Les menaces sont nombreuses, dans les deux camps. Solvay s'efforce de
préserver son indépendance.
 A la fin de la deuxième guerre mondiale, Solvay perd toutes ses usines dans le bloc communiste :
Allemagne de l'Est, Pologne, Roumanie, Yougoslavie, Tchécoslovaquie, Hongrie…

 1946 - 1970
 Confronté à une importante réduction de taille et au fait d'être une société mono-produit Solvay se
réinvente et devient le plus gros producteur de PVC en Europe et l'un des plus importants producteurs
mondiaux de peroxyde d'hydrogène.
 Solvay invente la bouteille en plastique pour eau minérale.

 1974 - 1979
 Retour aux Etats - Unis par le rachat du plus grand site américain de production de polyoléfines à
Corpus Christi (Texas).
 Entrée dans les secteurs pharmaceutiques et des sciences de la vie pour compenser le caractère
cyclique des secteurs Polyoléfines et PVC.

 1995 - 2002
 Dans le contexte de l'après-guerre froide, Solvay transforme une nouvelle fois ses activités industrielles :
- sortie de la production de polyéthylène et de polypropylène haute densité et de la
transformation des plastiques.
- acquisition des polymères de spécialité d'Ausimont et des polymères techniques de BP.
 Développement sur les marchés émergents en Asie, en Amérique Latine, en Russie.

 2009 - 2013
 Vente de l'activité pharmaceutique à Abbott.
 Rachat et fusion avec Rhodia.
 Lancement du « nouveau » Solvay

