
Valeur durable

2018 outlook
Compte tenu du contexte économique actuel, Solvay prévoit :

Optimisation de
notre organisation

Croissance des
résultats et des

flux de trésorerie

*Excluant les effets de périmètre et de conversion de devises

Une croissance de l’EBITDA sous-jacent 2018 de l’ordre de 5 % à 6 %, à périmètre et taux 
de change constants, dans la fourchette des perspectives communiquées en début d'année

Le niveau de Free cash flow des activités poursuivies devrait être supérieur à celui de 2017

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

Croissance
organique*

des volumes

Nous avons annoncé le futur CEO 
de Solvay
Ilham Kadri sera la prochaine CEO de 

Solvay à partir de Mars 2019. 

Elle rejoindra Solvay en janvier et passera 

2 mois de transition avec Jean-Pierre 

Clamadieu, avant de prendre 

les commandes du Groupe et poursuivre 

sa stratégie de transformation. 

Nous avons présenté nos objectifs 
2019-2021 
Solvay a présenté aux actionnaires ses 

perspectives de croissance. La mobilité 

du futur et les enjeux liés à l’efficacité 

des ressources seront les moteurs clés 

qui permettront au Groupe de délivrer 

une croissance forte et durable.

Nous avons pris des mesures 
audacieuses pour lutter contre 
le changement climatique
Solvay renforce ses ambitions en matière 

de lutte contre les émissions de gaz à 

effet de serre et s’engage à en réduire le 

volume d’émissions de 1 million de 

tonnes d’ici à 2025. Ainsi, nous nous 

assurons que la croissance du Groupe ne 

s’opère pas au détriment de la planète, 

nous plaçant ainsi à l’avant-garde de 

l’industrie chimique.

Reduce
Greenhouse gas
intensity by -40%
by 2025
 

Reduce 
occupational 
accidents by -50%
by 2025 

-3.5% OVER 1 YEAR

CO2

(*) Medical Treatment Accident Rate = ratio of number of accidents with medical treatment / million worked hours, over the past 12 months.

-30% SINCE 2014

-16%

ACCIDENTS WITH CHEMICAL CONTACT
& IRREVERSIBLE CONSEQUENCES: STABLE

Q1 8
2018

Comparé à 9m 2017
1 Données sous-jacentes

Bénéfice par action 1

6,91 €

+ 11 %

Free Cash Flow

275 M€

vs 446 M€

Chiffre d’affaires

7,7 Md€

+ 0,5 %

+ 4 % Volumes 

EBITDA  1

1,7 Md€

- 0,7 %

+ 6 % Croissance organique*

Activités poursuivies Activités poursuivies

9M 20189M 2017

Marge 28 % Marge 27 %+ 2 % croissance organique*
- 4 % incl. périmètre et conversion

DIVIDENDE INTÉRIMAIRE
 2018 1,44 €

+ 4,3 % VS 2017

brut par action
à payer le 17 janvier 2019

Advanced FormulationsAdvanced Materials
Forte croissance des volumes sur 
l’ensemble de nos marchés, 
à l’exception de celui du pétrole et 
du gaz nord-américain qui s’est 
stabilisé au 3e trimestre

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

Demande soutenue de polymères de 
haute performance, en particulier 
dans les secteurs de l’aéronautique, 
de l’automobile et de la santé ;
faiblesse dans les “smart devices” et 
les gaz d’expansion fluorés utilisés 
dans l’isolation, principalement au 
3e trimestre, comme attendu

EBITDA
Sous-jacent

1 725 M€

Performance Chemicals

Croissance organique*

liée à la hausse des volumes et 
une dynamique de prix favorable

49% 21%

30%9M 20189M 2017

Marge 28 % Marge 28 %

+ 3 % croissance organique*
- 2 % incl. périmètre et conversion

942M€ 922M€ Marge 17 %

9M 2017 9M 2018

Marge 18 %

+ 16 % croissance organique*
+ 4 % incl. périmètre et conversion

386M€ 403M€

579M€ 557M€

Croissance 
des volumes 
soutenue

Taux de change 
défavorables 
en S1

Dynamique 
de prix 
positive

La hausse continue des volumes au cours des neuf premiers mois de l’année a permis 
de générer une croissance de 6% du chiffre d’affaires et de l’EBITDA, à périmètre 
et taux de change constants. Advanced Formulations a réalisé une forte croissance et 
Performance Chemicals a fait preuve de résilience. La croissance robuste des marchés 
de l’aéronautique et de l’automobile a permis à Advanced Materials de compenser 
la faiblesse attendue des « smart devices » au troisième trimestre. Restant attentifs 
aux incertitudes macro-économiques grandissantes, nous prévoyons une croissance 
d'EBITDA et une génération de Free cash flow en ligne avec nos prévisions.

Jean-Pierre Clamadieu
Président du Comité exécutif et CEO

Résultats 9 mois 2018
Indicateurs clés
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