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2 SOLVAY EN BREF 2017 3 TRANSFORMATIONFORGROWTH

ADVANCED  
MATERIALS

49 % de l’EBITDA du Groupe

Global Business Units:  
Composite Materials, Silica,  

Special Chem, Specialty Polymers

Des activités innovantes dans les 
composites et les polymères de 
spécialités, qui fournissent des 

solutions pour la mobilité durable, 
l’allègement et l’efficacité  
carbone et énergétique.

ADVANCED  
FORMULATIONS

21 % de l’EBITDA du Groupe

Global Business Units:  
Aroma Performance, Novecare, 

Technology Solutions

Des formulations de spécialités 
sur mesure pour la chimie des 

surfaces et le comportement des 
liquides, qui optimisent l’efficacité 

et le rendement en minimisant 
l’impact environnemental.

PERFORMANCE  
CHEMICALS

30 % de l’EBITDA du Groupe

Global Business Units:  
Coatis, Fibras, Peroxides,  
Soda Ash & Derivatives

Des positions de premier plan 
dans les intermédiaires chimiques 

grâce aux effets d’échelle et à 
la technologie, pour développer 

des applications et de l’innovation 
industrielle au meilleur coût.

sommes-
nous ?

30 %
chiffre

d’affaires net

30 %
chiffre

d’affaires net
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11 %
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d’affaires net
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Parce que la chimie  
est la mère de toutes les industries…

Solvay innove en partenariat avec ses clients pour améliorer 
la vie des millions de personnes qui chaque jour prennent un 
avion, utilisent une voiture, un smartphone ou un shampoing. 
Nos matériaux avancés contribuent à une mobilité toujours plus 
durable et nos formulations favorisent une meilleure utilisation 
des ressources naturelles.

Passionné par la Science depuis sa création, Solvay est ouvert 
sur le monde qui l’entoure.

Depuis plus de 150 ans, Solvay consacre tous ses efforts à 
construire des écosystèmes innovants afin de connecter le 
Groupe aux besoins de chacune de ses parties prenantes.

Le caractère exigeant de notre ambition nous confère des 
responsabilités : exigence de qualité et d’innovation, obligation 
d’exemplarité professionnelle et d’engagement envers la société.

Des responsabilités qui s’incarnent grâce à l’engagement et 
l’esprit d’initiative de nos 26 800 collaborateurs qui innovent 
et fabriquent nos produits dans plus de 60 pays.

Solvay. Asking more from chemistry.

centres de  
recherche majeurs7

sites  
industriels38

des effectifs  
du Groupe23 %

centres de  
recherche majeurs9

sites  
industriels52

des effectifs  
du Groupe48 %

centre de  
recherche majeur1

sites  
industriels13

des effectifs  
du Groupe10 %

centres de  
recherche majeurs4

sites  
industriels32

des effectifs  
du Groupe19 %

Les effectifs et le nombre de sites référencés dans ce document comprennent 
ceux de l’activité Polyamide qui est désormais comptabilisée en tant qu’activité 
abandonnée, alors que les autres chiffres ont été retraités.

10,1 Md d’euros
CHIFFRE  
D’AFFAIRES NET

135
SITES  
INDUSTRIELS

21
CENTRES  
DE RECHERCHE  
MAJEURS

26 800
COLLABORA-
TEURS

61
PAYS
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Jean-Pierre Clamadieu
Président du Comité exécutif et CEO

message des présidents

issus des métiers qui constituent nos moteurs de croissance, et un profil  
de clients renouvelé, aux premiers rangs desquels figurent de grands noms  
de l’automobile, de l’aéronautique et de l’électronique.

C’est un succès dont nous pouvons légitimement être fiers. Il ouvre aussi  
la voie à d’autres opportunités car nous évoluons dans un monde en profonde 
transformation que l’introduction massive du digital contribue à accélérer.

Nicolas Boël
Président du Conseil d’Administration

En 2017, Solvay a continué de progresser. Nos bonnes 
performances économiques confirment une nouvelle 
fois la pertinence de la transformation du portefeuille 
engagée depuis 2012. Solvay est aujourd’hui un groupe 
de matériaux avancés et de chimie de spécialités,  
avec une présence équilibrée sur tous les continents,  
un portefeuille d’activités composé à 70 % de produits

Notre priorité aujourd’hui, c’est  
la croissance. Il faut renforcer notre 
capacité à innover et à servir nos clients 
afin de générer une croissance forte et 
régulière. C’est tout le sens du projet 
de transformation de l’organisation que 
nous venons de lancer. Celui-ci vise à la 
simplifier et à l’alléger de façon à nous 
adapter aux exigences en rapide évolution 
de nos clients et aux nouveaux enjeux de 
la révolution digitale.

Pour cela, il faut transformer en 
profondeur notre culture, encourager 
l’esprit d’initiative et développer les 
collaborations au sein du Groupe et avec 
nos partenaires externes, afin de mieux 
servir nos clients.

Nous croyons en la force des symboles. 
C’est pourquoi nous avons engagé la 
transformation de notre siège à Bruxelles : 
nous le voulons innovant, ouvert aux 

influences extérieures, encourageant 
la collaboration et offrant une place 
accrue à la recherche et à l’innovation. 
Parallèlement, nous allons créer à Lyon 
un centre de R&I d’envergure mondiale.

La gouvernance du Groupe s’adapte à 
ces enjeux : le nouveau Comité exécutif, 
élargi, plus représentatif de la diversité 
des cultures et des expériences, 
contribuera au développement d’une 
culture tournée vers le client.

Transformer  
notre organisation

Notre engagement en matière de 
développement durable est un levier au 
service de notre croissance. En 2017, 
nous avons dépassé les objectifs que 
nous nous étions fixés, avec près de 
la moitié de notre chiffre d’affaires 
généré par des solutions et technologies 
durables, et une intensité carbone 
qui se réduit année après année. Par 
ailleurs, nous avons lancé Solvay Cares, 
un programme qui offre un socle de 
protection sociale minimum à tous nos 
salariés dans le monde. Nous sommes 
fiers de l’avoir fait en collaboration avec 
nos représentants syndicaux, ce qui 
témoigne de la qualité du dialogue social 
au sein du Groupe.

Il reste bien sûr des domaines dans 
lesquels nous devons progresser, en 
matière de sécurité notamment : si nos 
résultats continuent de s’améliorer dans 
l’ensemble, année après année, nous 
avons toutefois déploré un accident 
mortel en 2017.

2018 s’annonce comme une année 
à forts enjeux pour Solvay : mettre en 
œuvre la transformation de l’organisation 
et continuer à créer de la valeur pour 
nos parties prenantes. Ce sera aussi une 
année de préparation de la transition 
annoncée il y a quelques semaines, et 
nous conduirons ensemble cette étape 
importante de la vie du Groupe.

Le développement durable  
au service de notre croissance
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80
millions d’euros  
alloués à des fonds  
et des start-up

Les cycles de l’innovation sont de plus en plus courts. Notre Recherche & 
Innovation est organisée pour favoriser le niveau d’innovation dont nos clients 
ont besoin afin de maintenir leurs avancées technologiques.

Nous sommes totalement engagés dans l’open innovation qui accélère le 
processus d’innovation. Nous investissons dans des start-up prometteuses  
pour créer des partenariats solides qui nous permettront d’innover mieux et plus 
vite et d’aider nos clients à mettre sur le marché des produits plus durables.

La capacité de nos équipes à collaborer au sein d’un Groupe nous permet 
d’être très réactifs. Cette agilité nous a permis de mener avec succès cette 
année l’acquisition d’une technologie innovante qui renforce la capacité de 
Solvay à développer des solutions de haut voltage pour les batteries Li-ion, 
une activité stratégique pour le Groupe.

CRÉER DES CONNEXIONS
POUR MIEUX INNOVER

Chez Solvay, nous associons souvent des non-spécialistes à nos 
réflexions et à nos recherches. Nous impliquons des personnes 
aux profils et aux domaines d’expertise très variés. Cela favorise 
l’émergence d’idées novatrices. La différence et la diversité sont 
les clés de notre approche de la recherche et de l’innovation. 
Travailler ensemble, s’inspirer mutuellement et partager 
connaissances et méthodes - notre démarche est l’héritage direct 
du fondateur du Groupe, Ernest Solvay.

Aujourd’hui, collaborer est devenu la norme en matière d’innovation. 
Nous avons la capacité de nous connecter aux différents acteurs du 
monde extérieur et de prendre en compte une variété de disciplines 
afin de nous assurer une parfaite compréhension des besoins de 
nos clients qui opèrent sur des marchés en pleine évolution. Forts 
de notre expertise, de nos compétences et de nos technologies, 
nous sommes ainsi en mesure de concevoir de nouvelles solutions 
qui répondent à leurs besoins.

Le Professeur Susumu Kitagawa, de l’Université 
de Kyoto au Japon, a remporté en 2017 le Prix 
Solvay pour la Chimie du Futur pour le caractère 
exceptionnel de ses travaux sur l’architecture 
moléculaire : des cages capturant le gaz qui 
pourraient aider à lutter contre le changement 
climatique. L’objectif de ce prix d’un montant de 
300 000 euros, décerné tous les deux ans, est 
de récompenser une découverte scientifique qui 
“contribue aux fondations de la Chimie de demain”. 
Le lauréat précédent, le Professeur Ben Feringa,  
a par la suite reçu le Prix Nobel de Chimie en 2016 
pour ses travaux sur les moteurs moléculaires.

Au service du progrès  
de l’humanité

Open  
innovation

L’innovation collaborative est 
entièrement axée sur l’accélération. 
Nous investissons dans des 
start-up prometteuses, comme 
Multimechanics, une société 
américaine de software, dont le 
logiciel de test virtuel nous permet 
d’innover dans de nouveaux 
matériaux complexes.

Nicolas Cudré-Mauroux 
Directeur Recherche & Innovation du Groupe

NOHMs va apporter une 
pierre importante à l’édifice 
de l’électromobilité : ceci 
va permettre de lancer les 
véhicules électriques sur 
le marché grand public en 
réduisant le coût des batteries 
et en améliorant leur sécurité.

Nathan Ball, CEO de NOHMs

NOHMs Technologies, 
Inc. développe des 
électrolytes de nou-
velle génération pour 
batteries Li-ion, basés 
sur la technologie de  
liquide ionique pour les  
véhicules électriques.

284
brevets déposés

2 340
collaborateurs

325
millions d’euros 
effort R&I
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ÉQUIPE & CULTURE

Nous comptons sur nos collaborateurs, nous reconnaissons leurs talents, nous leur confions  
des responsabilités et nous les aidons à s’épanouir et à se développer. Ils sont le moteur de notre  
transformation. C’est leur compréhension de notre environnement qui nous permet d’anticiper  
et de répondre aux besoins de nos clients. 

Un processus de transformation est en cours chez Solvay. 
Nous simplifions notre organisation interne afin que nos 
collaborateurs puissent libérer plus de temps pour leur mission 
essentielle - créer de la valeur, concrètement, pour nos clients. 
Nous transformons nos façons de travailler, adaptons nos 
comportements, et mettons en œuvre un changement culturel 
en profondeur afin d’instiller à travers toute l’organisation 
une culture axée sur la confiance, la collaboration et l’esprit 
d’initiative. Nous sommes en train de créer une “expérience 
collaborateur” entièrement nouvelle afin d’offrir à chacun - 
en nous appuyant sur les outils numériques - des solutions 
individualisées en matière de formation et de carrière. 
C’est grâce au dynamisme et aux performances de nos 
collaborateurs que nous pourrons opérer au meilleur niveau.

Cécile Tandeau de Marsac
Membre du Comité exécutif, Directrice des Ressources Humaines du Groupe 

106
nationalités  
dans le Groupe

Au milieu du XIXe siècle déjà, nous étions pionniers dans le domaine 
du bien-être de nos collaborateurs. Aujourd’hui, nous perpétuons cet 
héritage et nous nous attachons à mettre en place des politiques 
sociales innovantes qui vont contribuer à ce que nos collaborateurs 
apprécient leur cadre de travail chez Solvay.

Le programme Solvay Cares, lancé en 2017, garantit un socle de 
protection sociale minimum à tous les collaborateurs, indépendam-
ment du pays où ils vivent. Dans la pratique, il permet à de nombreux 
collaborateurs de bénéficier d’avantages - durée du congé de 
maternité, couverture des frais de maladie, assurance vie, assurance 
invalidité - qui n’auraient pas été disponibles dans leur pays. 

Nous sommes convaincus qu’un dialogue social constructif est 
très important pour le Groupe. En 2017, nous avons renforcé la 
collaboration initiée il y a dix ans avec IndustriALL, le syndicat mondial 
du secteur de la chimie, confirmant ainsi notre engagement d’offrir 
à tous nos collaborateurs, dans le monde entier, les mêmes droits 
en termes de travail et de protection sociale.

80 %
sont fiers  

de travailler  
pour Solvay

86 %
sont convaincus que  

le développement 
durable est un volet 

important de la  
stratégie du Groupe

83 %
ont une idée claire  
de ce qu’on attend  

de leur travail

82 %
sont confiants que  
toute difficulté liée  
à la sécurité qu’ils 
pourraient signaler 

sera prise en compte
100 %

des collaborateurs 
couverts par un 
accord collectif

32,9
moyenne annuelle 
d’heures de formation 
par collaborateur

COLLABORATEURS Solvay

J’ai bénéficié d’un congé 
maternité avec un salaire à 
100 % pendant 14 semaines 
pleines grâce au programme 
Solvay Cares, ce qui est 
exceptionnel aux États-Unis !

Keri Williams, Manager, site d’Alpharetta, 
Georgie, États-Unis

Innovation sociale

La diversité est essentielle pour Solvay. Notre 
diversité d’origines, de genres, d’âges et de 
cultures nous permet d’apporter une grande 
variété de perspectives et d’expériences.

Cette richesse est une force qui nous aide 
à mieux comprendre les environnements de 
nos clients et à leur proposer des solutions 
appropriées. L’inclusion est tout aussi importante 
pour nous. Nous accueillons et apprécions 
la différence au sein des équipes et nous 
voulons que chaque collaborateur sente qu’il 
a pleinement sa place au sein du Groupe et 
que tout son potentiel sera valorisé.

Diversité
& Inclusion
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Sur le site Solvay de Paulínia au Brésil, des salariés 
donnent de leur temps pour offrir une formation, une 
fois par mois, à des enseignants des lycées de la ville. 

Le projet EducAção transforme le site de production et les 
laboratoires du Groupe en salles de classe qui accueillent 
des enseignants de deux lycées techniques publics, afin 
de les aider à mettre à jour leurs connaissances et les 
former aux avancées et innovations récentes dans le 
domaine de la chimie. Les modules portent sur divers 
sujets liés aux nouvelles techniques de production, 
d’analyse et de contrôle environnemental, comme le 
traitement des effluents et des déchets. Cette initiative 
aide les enseignants à rendre leurs cours plus concrets 
et à faire le lien avec les industries à haute valeur 
ajoutée, ce qui stimule l’intérêt de leurs élèves pour 
la chimie et leur montre que c’est aussi un choix de 
carrière potentiel.

Pour les bénévoles de Solvay, partager ainsi leurs 
connaissances et leur expérience constitue une occasion 
de rendre service à la communauté.

CONSTRUIRE
UNE ACTIVITÉ DURABLE

50 %  
du chiffre 

d’affaires net

SOLUTIONS
DURABLES

49 %  
du chiffre 

d’affaires net

INTENSITÉ DES
ÉMISSIONS DE GAZ
À EFFET DE SERRE

-40 %
* -24 %

sur 2 ans

ACCIDENTS
DU TRAVAIL SUR

LES SITES DU GROUPE
-50 %

* -16 %  
sur 2 ans

80 %
INDICE D’ENGAGEMENT
DES COLLABORATEURS 75 % 

40 %

SALARIÉS IMPLIQUÉS
DANS DES ACTIONS

SOCIÉTALES
33 % 

Forts de nos 150 années d’histoire, nous sommes profondément convaincus de 
l’importance de créer de la valeur qui résiste à l’épreuve du temps. Les cinq objectifs 
de développement durable que nous nous sommes fixés pour 2025 sont présents 
dans chaque décision stratégique que nous prenons, avec autant de force que nos 
critères financiers.

Toutes les dimensions de notre démarche de durabilité dans le cadre de nos activités 
sont décrites dans Solvay Way. Ce référentiel traduit nos ambitions de développement 
plus durable en actions concrètes et en responsabilités clairement définies. Nous 
utilisons notre méthodologie unique de Gestion durable du portefeuille d’activités 
(Sustainable Portfolio Management) pour évaluer nos produits afin de garantir que 
leurs applications aient à la fois un impact environnemental plus faible  
et une valeur plus élevée en terme de développement durable.

20
enseignants de  
deux établissements  
formés en 2017

25
collaborateurs  
du site impliqués

2 000
étudiants concernés

Plus de

Une bonne partie des 
stagiaires chimistes chez 

Solvay viennent des lycées 
participant au programme.  

Cela montre bien que ce projet  
est bénéfique à la fois pour  
les jeunes et pour Solvay.

Helena Onaga
Coordinatrice du programme 

d’enseignement de la chimie, école 
publique ETEP, Paulínia, Brésil

Je suis fier de travailler dans 
une entreprise qui aide les 

jeunes à comprendre comment 
étudier à l’école peut les aider 

à progresser dans la vie.

Wanderson Lelis
Manager R&I et bénévole au programme 

EducAção, site de Paulínia, Brésil

Performance
2017

Objectifs
2025

Les professeurs  
en classe !

* par rapport à 2014

90547_SOLVAY_EN-BREF_A5_FR.indd   10-11 27/04/2018   14:46



12 SOLVAY EN BREF 2017 13 TRANSFORMATIONFORGROWTH

NOS MARCHÉS

Chez Solvay, le client est notre priorité. Nous travaillons 
sans relâche pour nous positionner vis-à-vis de nos 
clients comme un partenaire stratégique et agile, 
capable de leur fournir des solutions innovantes et sur 
mesure à travers une “expérience client” sans faille. 
Nous adaptons notre organisation pour la rendre plus 
flexible et plus tournée vers l’extérieur afin de mieux 
servir nos clients. En travaillant en étroite collaboration 
avec eux, nous comprenons mieux leurs besoins et 
leurs exigences, et les aidons à rendre leurs propres 
innovations plus durables et ainsi à en augmenter  
la valeur.

Parallèlement à la transformation de notre portefeuille, 
le profil de nos clients a évolué et compte aujourd’hui 
de grands noms des secteurs de l’aéronautique, de 
l’automobile, des smart devices et de l’agrochimie. 
Grâce à nos technologies innovantes et à notre expertise  
de longue date, nous avons développé de solides 
positions sur sept marchés à fort potentiel de croissance.

Nous apprécions tout 
particulièrement la capacité de 
Solvay à s’approprier les concepts 
que nous essayons de transmettre 
et à les transformer en solutions 
répondant à nos besoins. Ceci  
est le fruit de la confiance et de  
la transparence qui caractérisent 
nos relations.

Fabrizio Marini
Responsable des Achats, Renner Sayerlack,  
Brésil

Pour des véhicules  
plus économes en énergie

Les composites SolvaLite™, qui sont 
jusqu’à 40 % plus légers que le métal, 
durcissent plus rapidement que les 
composites traditionnels. Ils améliorent 
ainsi l’efficacité de la production 
automobile et permettent de rentabiliser 
les fabrications en grande série. 
Remplacer les structures en métal et en 
matières plastiques par des matériaux 
composites allège les véhicules, ce qui 
réduit leur consommation en carburant  
et leurs émissions. 

Nos solutions contribuent à rendre le 
transport plus propre, plus sûr et plus 
économe en énergie. Nous aidons à réduire 
la consommation de carburant grâce à nos 
matériaux allégés, robustes et résistants – 
comme les composites – qui permettent aux 
fabricants de construire des véhicules plus 
légers, et à nos silices qui permettent aux 
pneumaticiens de réduire la résistance de 

roulement. Nos technologies de chauffage et de 
refroidissement améliorent la performance de 
la propulsion, et donc l’efficacité énergétique 
des voitures. La mobilité électrique est un 
de nos domaines d’activités stratégiques 
et nous développons de nouvelles solutions 
pour améliorer la performance des batteries 
lithium-ion.

automoBILe
& aÉroNAUTIQUE

Une mobilité plus propre

49 %

DU CHIFFRE  
D’AFFAIRES NET GÉNÉRÉ 

PAR DES SOLUTIONS  
DURABLES

50 %

DES ACTIVITÉS SUR  
DES MARCHÉS  

À CROISSANCE PLUS  
FORTE QUE LE PIB

70 %

DU CHIFFRE D’AFFAIRES  
NET DU GROUPE ISSU  

DE NOS MOTEURS  
DE CROISSANCE

~

>

23 %
du chiffre d’affaires  
net du Groupe
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17 %
du chiffre d’affaires net  
du Groupe

Un matériau novateur  
pour la médecine dentaire

À partir de ses polymères de haute 
performance, Solvay a créé une 
nouvelle ligne de produits pour la 
médecine dentaire avec un matériau 
innovant qui remplace le métal dans 
les prothèses partielles amovibles. 
Solvay Dental 360™ présente deux 
avantages majeurs : le processus  
de production numérique permet  
aux laboratoires et aux dentistes  
de travailler plus rapidement tout  
en offrant aux patients des prothèses 
dentaires plus confortables et 
d’aspect plus naturel que les 
prothèses en métal.

Nos solutions durables pour l’industrie du pétrole et du gaz, 
l’exploitation minière ainsi que la production et le stockage de l’énergie 
aident nos clients à proposer à leurs propres consommateurs des 
produits et services plus économes en énergie et plus respectueux 
de l’environnement. Pour rendre la planète plus propre et plus saine, 
nos solutions utilisent le filtrage, la séparation des gaz, l’absorption 
et les réactions chimiques pour faciliter le traitement de l’eau et de 
l’air et la décontamination des sols. Nous proposons la gamme la 
plus large du secteur en additifs pour les champs pétrolifères, ce qui 
permet à nos clients de stimuler les puits dans des conditions très 
difficiles. Nos réactifs de spécialité minière aident les exploitants à 
améliorer leur productivité. 

BIENS DE CONSOMMATION 
& SANTÉ

NOS MARCHÉS

Solvay produit une large gamme d’additifs 
qui donnent aux produits de nettoyage pour 
la maison et de soins de la personne leurs 
propriétés (tension de surface, mousse, 
viscosité, etc.). Les consommateurs veulent 
des produits d’usage courant qui soient sûrs 
et durables, et qui contribuent à leur santé et 
à leur bien-être. Des textiles intelligents (nous 
avons développé le premier fil synthétique 

biodégradable) aux soins capillaires (avec une 
solution à base de polymères naturels issus 
du guar pour réparer les pointes abîmées), 
nous innovons en permanence pour trouver 
des solutions compétitives et efficaces. Dans 
le secteur de la santé, nous proposons une 
gamme unique de thermoplastiques pour 
dispositifs médicaux implantables et non-
implantables.

Captage des métaux lourds  
dans les eaux usées

Des réglementations exigeantes 
applicables dans de nombreux pays 
forcent les fabricants à réduire les 
hautes concentrations de métaux 
lourds souvent contenues dans les 
eaux industrielles usées. Capterall™, 
une solution économique proposée  
par Solvay, capte un large spectre  
de métaux lourds dans les eaux 
usées et Capterall™ peut être 
adaptée aux besoins spécifiques 
de chaque site. Elle aide également 
à réduire la consommation d’eau 
douce en la recyclant.

Améliorer  
la qualité de vie

Ressources économiques  
& protection de  
l’environnement

ReSsources
& Environment

14 %
du chiffre d’affaires net  
du Groupe
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6 %
du chiffre  
d’affaires net  
du Groupe

8 %
du chiffre d’affaires net  
du Groupe

Nous fournissons aux fabricants d’équipements électriques et 
électroniques des matériaux qui leur permettent de développer de 
nouvelles technologies de miniaturisation et de concevoir des produits 
au style plus élégant, plus sûrs et avec une meilleure performance 
énergétique. Les fabricants de smartphones et autres appareils 
électroniques utilisent nos polyamides résistants et rigides pour 
réaliser des pièces de structure avec un design fin et élégant. La 
résistance thermique et au feu de nos matériaux aident à garantir 
la sécurité de nombreuses applications électroniques.

Haute performance pour  
les batteries au lithium-ion

Solef® PVDF est un polymère 
aux excellentes propriétés 
thermomécaniques et chimiques, utilisé 
dans les batteries au lithium-ion à la 
fois comme liant d’électrode et comme 
séparateur, ce qui évite que la batterie 
n’explose ou ne prenne feu. Comme 
c’est un matériau partiellement fluoré, 
il est particulièrement stable et permet 
donc aux batteries de fonctionner à des 
voltages plus élevés, ce qui augmente 
leur autonomie et réduit les coûts.

Adhérence sur  
les surfaces difficiles

Les gammes de monomères spéciaux 
Sipomer® PAM et WAM offrent une 
adhérence exceptionnelle sur les 
supports difficiles tels que l’aluminium, 
l’acier froid, le verre, le béton, l’alkyde 
vieilli, le bois et le plastique dans les 
systèmes aqueux. Ces produits peuvent 
stimuler les performances des liants  
en termes d’adhérence et de résistance 
à la corrosion. 

BÂTIMENT
& Construction

Connectivité &  
performance énergétique

Améliorer les rendements

Les ressources en terres cultivables 
sont de plus en plus limitées alors que 
la croissance de la population entraîne 
une augmentation de la demande de 
nourriture. La gamme AgRho® S-Boost 
de Solvay stimule l’enracinement, ce 
qui améliore les rendements grâce à 
une croissance rapide et à des plantes 
saines. Cette technologie innovante est 
basée sur une formulation biodégradable 
qui agit comme un stimulateur de 
vitamines.

ÉLECTRICITÉ
& ÉlectroniQUE

Le monde doit relever le défi de nourrir une population en croissance 
rapide alors que les consommateurs attendent des produits qu’ils 
respectent des normes plus exigeantes dans les domaines de la 
nutrition et de l’éthique. Notre large gamme de solutions sûres et 
respectueuses de l’environnement garantit des rendements agricoles 
plus élevés et une meilleure gestion des ressources. Nous fournissons 
des compléments alimentaires pour le bétail qui sont utilisés pour la 
prévention et le contrôle des maladies. Pour l’industrie agroalimentaire, 
nous produisons des saveurs et des arômes – comme la vanilline – 
qui permettent souvent aux fabricants de réduire le gras, le sucre 
et le sel, favorisant une alimentation plus saine.

Un revêtement très résistant

Largement utilisé pour les applications de câbles et de 
fils, Halar® ECTFE est un revêtement dont les propriétés 
comprennent une excellente résistance chimique et au feu.  
Ce produit, qui offre une bonne protection contre la corrosion, 
n’est qu’un exemple d’une large gamme de spécialités 
développées pour des applications industrielles. Il est conçu 
pour offrir une résistance aux rayons ultraviolets, aux produits 
chimiques, au feu et à l’abrasion. 

applications
INDUSTRIELLES

21 %
du chiffre d’affaires net  
du Groupe

11 %
du chiffre  
d’affaires net  
du Groupe

Mode de vie durable  
& protection de  
l’environnement

NOS MARCHÉS

Nos produits et nos solutions répondent aux exigences élevées du 
secteur du bâtiment, qu’il s’agisse de nouvelles constructions ou 
de rénovations. Nos produits permettent d’augmenter l’efficacité 
énergétique des bâtiments, d’assurer une meilleure isolation 
thermique, et de rallonger leur durée de vie, en les protégeant avec 
des peintures et des revêtements non toxiques et peu odorants. Nos 
plastiques de haute performance sont utilisés dans les systèmes de 
récupération d’eau pluviale, ce qui aide à conserver l’eau potable. 

Durabilité &  
efficacité énergétique

Nos solutions innovantes, adaptées en  
fonction des besoins de nos clients, aident à 
créer une valeur plus durable. Parmi elles, les 
revêtements de protection et les polymères 
résistant à la corrosion, aux températures 
élevées et à l’agression chimique, et les 
solutions pour le traitement des métaux et 
des surfaces, qui améliorent la performance 
des produits finis.

Efficacité & valeur

AGRO-
ALIMENTAIRE
& AGRICULTURE
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Faits marquants 2017

Des solutions
en faveur
de la planète
Afin de promouvoir des technologies, 
des processus et des systèmes qui 
contribuent à améliorer la qualité de vie 
sur la planète, nous avons rejoint la  
World Alliance for Efficient Solutions 
créée par Bertrand Piccard, l’initiateur de 
Solar Impulse, l’avion « zéro émission ».

Exploration
spatiale
Les matériaux de Solvay ont contribué 
à l’exploration spatiale depuis les tout 
débuts de l’aventure. La technologie 
Fomblin® PFPE de Solvay lubrifie les 
véhicules construits par les agences 
spatiales américaine et européenne 
depuis 25 ans, y compris la sonde Mars 
Pathfinder réalisée par la NASA en 2017, 
et le robot mobile Sojourner® Rover, pour 
lequel Solvay a formulé un lubrifiant 
spécial. 

SUSTAINABLE GUAR INITIATIVE
Solvay continue à développer la filière du guar en contribuant  
à augmenter les revenus des cultivateurs et à améliorer  
la qualité de vie des femmes en Inde du Nord-ouest grâce  
à la «Sustainable Guar Initiative». Lancée en 2015 en partenariat 
avec L’Oréal, Henkel, et l’ONG Technoserve, cette initiative de 
grande envergure a permis de former plus de 4 000 cultivateurs, 
d’aménager plus de 629 potagers dans 20 villages et de planter 
plus de 42 000 arbres pour lutter contre la désertification et 
l’érosion des sols.

Lancement
de myH202®

myH202® apporte de nouvelles 
opportunités aux usines de pâte à 
papier du monde entier, ainsi qu’à de 
nombreuses autres industries situées 
dans des zones éloignées. Parmi les 
principaux avantages pour les clients, 
la sécurité d’approvisionnement, une 
logistique simplifiée et une bonne 
intégration de la chaine de valeur.

FOURNISSEUR
DE PRODUITS
DURABLES
88 % de notre portefeuille : plus de  
1 700 produits et applications ont été 
évalués selon notre méthodologie  
Gestion du portefeuille durable 
(Sustainable Portfolio Management).  
Nous analysons tous nos projets 
d’innovation et d’acquisition, nos produits 
et nos investissements pour mesurer  
leur impact environnemental et social,  
ce qui améliore la dimension durable  
de notre portefeuille.

Vers une économie
circulaire
Solvay est Grand partenaire de la 
Fondation Ellen MacArthur – la seule 
entreprise du secteur de la chimie – et 
contribue ainsi à accélérer la transition 
vers une économie circulaire.

Transformation
2/3 de nos activités actuelles n’étaient 
pas dans le périmètre de consolidation  
de Solvay il y a six ans : depuis 2012,  
le Groupe a considérablement renouvelé 
son portefeuille avec des activités à forte 
croissance et à haute valeur ajoutée pour 
développer de nouvelles opportunités sur 
les marchés mondiaux.

SOLVAY
SUR ALIBABA
Nous avons ouvert notre première 
e-boutique Solvay sur la plateforme 
Business-to-Business (B2B) d’Alibaba, 
le géant chinois de l’e-commerce.
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