Résultats du 1 semestre 2018
Indicateurs clés
er

Au premier semestre 2018, le chiffre d'affaires et l'EBITDA de Solvay ont progressé de
6% à périmètre et taux de change constants, tirés une nouvelle fois par la dynamique
des volumes sur nos segments de croissance. Advanced Formulations a en particulier
bénéficié de la hausse continue de l’activité dans le secteur du pétrole et du gaz non
conventionnels aux États-Unis, tandis qu’Advanced Materials a poursuivi sa
croissance dans les secteurs automobile et aéronautique. Cette bonne performance
témoigne de la transformation de portefeuille accomplie ces dernières années.
En interne, notre priorité est la mise en œuvre d’une organisation simplifiée et agile au
service de nos clients.
Jean-Pierre Clamadieu
Président du Comité exécutif et CEO

Forte croissance
des volumes

23%

Taux de change
défavorables

Marge d’EBITDA
à un niveau record

Chiffre d’affaires

EBITDA 1

Bénéfice par action1

Free Cash Flow

5 Md€

1,1 Md€

4,65 €

123 M€

-2%

-3%

+9%

vs 251 M€

Activités poursuivie

Activités poursuivie

+ 5 % Volumes

+ 6 % Croissance organique*
1

Croissance organique*

50%

21%

liée à de hauts volumes
des segments Advanced

Advanced Materials
La demande soutenue de polymères
de haute performance, en particulier
dans le secteur automobile, a permis
une forte croissance des volumes ;
forte croissance des volumes tirée
par la demande de composites
destinés aux programmes
aéronautiques civils, militaires et
hélicoptères

Advanced Formulations
Solide croissance des volumes sur
nos marchés, et plus
particulièrement sur celui du
pétrole et du gaz nord-américain ;
dynamique des prix positive,
supérieure à la hausse du prix des
matières premières

EBITDA
Sous-jacent

+ 17 % croissance organique*

1 150 M€

+ 5 % croissance organique*

-3%

+ 2%

257M€ 262M€

648M€ 630M€
S1 2017

S1 2018

Marge 29 %

Marge 29 %

29%

-3% croissance organique*

S1 2017

S1 2018

Marge 17 %

Marge 17 %

-9%

Performance Chemicals
Demande soutenue de carbonate de
soude et érosion limitée des marges ;
volumes et prix en hausse chez
Peroxides, tirés par une forte demande

Comparé à S1 2017
Données sous-jacentes

401M€ 365M€
S1 2017

S1 2018

Marge 29 %

Marge 27 %

Solvay dévoile le projet de
transformation de son siège et ses
ambitions pour le Campus

Solvay et Safran signent un accord
fournisseur pour le moteur
d’aéronef LEAP

Au cours des six dernières années,
Solvay a conduit l’une des
transformations de portefeuille les plus
profondes de ses 155 ans d'histoire. Ce
projet marque le début d'une nouvelle ère
pour la croissance à long terme du Groupe
en favorisant des connexions créatrices
de valeur entre collaborateurs, clients et
entreprises.

Solvay fournira à Safran un ensemble de
matériaux composites technologiques
pour la fabrication de composants
structurels essentiels du moteur,
y compris les aubes, le boîtier du
ventilateur et les panneaux acoustiques.
Une partie de ces matériaux sera
fabriquée et fournie à partir d’Östringen
en Allemagne.

Solvay a célébré l'ouverture de la
ferme solaire Solvay Solar Energy la plus grande ferme solaire de
Caroline du Sud
Cet accord participe aux ambitions de
Solvay d'augmenter les sources d'énergie
renouvelable pour réduire nos émissions
de gaz à effet de serre en même temps
que celles de nos clients, y compris Apple,
qui utilise de l’énergie renouvelable pour
ses activités.

Perspective 2018 confirmée :
Croissance organique* de l’EBITDA sous-jacent comprise entre 5 et 7 %
Amélioration du free cash flow des activités poursuivies par rapport à 2017

Croissance
organique*
des volumes

Optimisation de
notre organisation

Valeur durable

Croissance des
résultats et des
flux de trésorerie

*Excluant les effets de périmètre et de conversion de devises

Pour une information complète, merci de consulter l’information financière réglementée disponible sur www.solvay.com

