INDICATEURS CLÉS 2017

Transformation
du portefeuille

€

Volumes
en hausse

Génération de
cash soutenue

Chiffre d’affaires

EBITDA

Bénéfice par action

Free Cash Flow

10,1Md€

2,2Md€

7,59€

782M€

+ 6 % vs 2016

+ 7,5 % vs 2016

+ 26 % vs 2016

+ 19 % vs 2016
Activités poursuivies

VOLUMES + 8 %
Données sous-jacentes

30

CROISSANCE DE L’EBITDA

DANS CHAQUE SEGMENT,
LIÉE À LA CROISSANCE DES VOLUMES

%

49 %

PERFORMANCE CHEMICALS

ADVANCED MATERIALS

Forte demande et mesures d’excellence
ont en partie contrebalancé les coûts
énergétiques plus élevés pour le
carbonate de soude

La croissance des volumes contrebalance
le forex défavorable ; forte demande dans
l’automobile et les « smart devices »
et croissance modeste des composites
dans l'aéronautique

718

EBITDA
SOUS-JACENT

749

2 230M€

+ 4,3 %
2016

28 %

2017
MARGE

1 110

+ 8,2 %
2016

27 %

26 %

21 %

1 202
2017
MARGE

484

27 %

524

+ 8,1 %

ADVANCED FORMULATIONS

2016

Volumes poussés par la reprise du marché nord-américain
du pétrole et du gaz non-conventionnel qui contrebalance
pleinement le forex défavorable

CO2

Réduire l'intensité
des gaz à effet
de serre de - 40 %
d’ici 2025

18 %

Générer 50 % du
chiffre d'affaires avec
des solutions durables
d’ici 2025

- 24 % SUR 2 ANS

49 %

2017
MARGE

18 %

Réduire les
accidents du travail
de - 50 %
d’ici 2025

- 16 %

Données 2017 présentées en comparaison à 2015, objectifs 2025 présentés en comparaison à 2014

JV entre Solvay et Strata

Solvay lance Solvay Cares

Le Prix Solvay pour la
Chimie du Futur

Solvay et Strata signent
l’accord final pour la création
de la première Joint Venture
de matériaux aéronautiques
aux Émirats Arabes Unis afin
de fournir le Boeing 777X

Nous sommes parmi les toutes
premières entreprises à
garantir un niveau de
couverture sociale minimum
dans l’ensemble du Groupe,
partout dans le monde

Récompense le professeur
Kitagawa pour son projet de
développement de cages de
capture de gaz qui pourraient
aider à lutter contre le
changement climatique

3,60 €

DIVIDENDE PROPOSÉ
POUR L’ANNÉE 2017

0,62 €

3,60 €
PAR ACTION

+ 5,6 % CAGR

1

+ 4,3 % VS 2016
(1) Taux de croissance annuel moyen

1982

2017

Perspective 2018

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 périmètre constant et sur base du niveau de change moyen de 2017

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

