Résultats du 1 trimestre 2018
Indicateurs clés
er

L’EBITDA de Solvay a progressé de 9 % à périmètre et taux de change constants au
premier trimestre grâce à la croissance soutenue des volumes sur les segments
Advanced Materials et Advanced Formulations. Sans surprise, les effets de change
ont été sensiblement défavorables mais nous restons portés par un environnement
dynamique sur l’ensemble de nos marchés clés. Au cours du trimestre, nous avons
lancé un projet ambitieux de simplification de notre organisation afin de mieux servir
nos clients.
Jean-Pierre Clamadieu
Président du Comité exécutif et CEO

Forte
croissance
des volumes

Taux de change
significativement
défavorables

€

Génération de
cash soutenue

Chiffre d’affaires

EBITDA 1

Bénéfice par action1

Free Cash Flow

2,5 Md€

533 M€

2,00 €

105 M€

- 3,2 %

- 2,6 %

+ 10 %

vs 168 M€

Activités poursuivie

Activités poursuivies

+ 5 % Volumes

+ 9 % Croissance organique*
1

Croissance organique*

50 %

20 %

liée à de hauts volumes

Advanced Materials
Demande soutenue de polymères
de haute performance dans
différentes applications,
particulièrement dans le secteur
automobile ; croissance des
volumes dans les composites pour
l'aéronautique tirée par
programmes militaires et civils

292 M€ 288 M€
-1%

pour Advanced Materials &
Advanced Formulations

Advanced Formulations
Solide croissance des volumes sur
le marché du pétrole et du gaz
nord-américain ; bonne
performance des ventes
dans les autres activités

EBITDA
Sous-jacent

127 M€

26 %

118 M€
-7%

(+ 10 % croissance organique)

533 M€

T1 2017

(+ 9 % croissance organique)

T1 2017

Comparé à T1 2017
Données sous-jacentes

17 %

T1 2018
Marge

16 %

T1 2018
Marge

27 %

30 %

Solvay franchit une nouvelle
étape de sa transformation
pour mieux servir ses clients
Solvay a entrepris de simplifier son
organisation afin de l'adapter à son
nouveau portefeuille d'activités et à
l'évolution du profil de ses clients.
Cette transformation devrait
sensiblement renforcer la
performance financière du Groupe.

193 M€

177 M€
-8%

Performance Chemicals

(- 1 % croissance organique)

Évolution positive des prix pour Peroxides et
Coatis ; demande soutenue de carbonate de soude
et érosion limitée des marges, comme anticipé

T1 2017

27 %

T1 2018
Marge

26 %

Solvay publie son rapport
annuel intégré 2017

Une étape majeure sur la voie
de l’économie circulaire

Le caractère “intégré" de la
section Comprendre Solvay du
rapport donne un aperçu du
Groupe dans son environnement
global, en soulignant ses enjeux
et ses performances, et en
démontrant comment les
décisions stratégiques sont liées
aux tendances mondiales et aux
besoins des clients. Il montre
comment la durabilité irrigue tous
les aspects de la gestion de nos
activités.

Rejoindre la Fondation Ellen
MacArthur aux côtés d’acteurs de
renommée mondiale nous
permettra de développer nos
connaissances et notre recherche
pour une transition plus rapide vers
l’économie circulaire.

Perspective 2018 confirmée :

Atteindre les objectifs stratégiques fixés et préparer l'avenir
Croissance organique* de l’EBITDA sous-jacent comprise entre 5 et 7 %
Le free cash flow des activités poursuivies devrait dépasser les 782 M€ atteints en 2017

Croissance
organique
des volumes

Optimisation de
notre organisation

Valeur durable

Croissance des
résultats et des
flux de trésorerie

*À taux de change et périmètre constants

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

