Résultats 1 trimestre 2019
FAITS MARQUANTS
er

La croissance organique exclut les effets de
périmètre et de taux de change.

Les résultats de Solvay au premier trimestre sont conformes à
nos attentes compte tenu des conditions macroéconomiques
défavorables qui ont pesé sur les marchés de l’automobile, de
l’électronique et du pétrole et le gaz tandis que d’autres, dont
l’aéronautique, ont enregistré une forte croissance.

Ilham Kadri, CEO

Depuis ma prise de fonction le 1er mars dernier, nous
avons œuvré pour répondre à des conditions de marché
défavorables, notamment en matière de gestion des coûts et
de génération de cash. Avec une équipe de direction recentrée,
j’ai lancé un examen stratégique approfondi pour définir les
mesures qui permettront d’accélérer et d’accroître la création
de valeur du Groupe. Fort de notre culture d’innovation, de
relations clients solides et d’un engagement fort en faveur du
développement durable, nous envisageons avec enthousiasme
les opportunités qui s’offrent à nous.

Performance conforme
aux attentes

vs T1 2018

+3,2%
Chiffre
d’affaires

Prix nets positifs
compensent baisse
des volumes

DONNÉES SOUS-JACENTES

-0,6%

+1%

EBITDA

Résultat par
action

croissance organique

2 571 M€

Free Cash Flow
aux actionnaires
activités poursuivies

activités poursuivies

571 M€

2,01 €

20%

47%

Advanced materials

Baisse de l’EBITDA sousjacent due à des effets de
volume et de mix ainsi qu’à
la hausse des coûts des
matières premières.
Le déstockage opéré par
certains clients a accentué
la baisse observée dans les
secteurs de l’automobile
et de l’électronique. Celleci a toutefois été atténuée
par la croissance à deux
chiffres des volumes de nos
programmes aéronautiques
commerciaux et militaires

-91 M€

Advanced Formulations

EBITDA
sous-jacent

571 M€

33%

Performance Chemicals

Forte croissance de l’EBITDA sousjacent portée par la hausse des prix
qui a été supérieure à la hausse du
coût des matières premières et de
l’énergie. Volumes solides dans le
carbonate de soude et le peroxyde.

EBITDA sous-jacent en
léger recul à périmètre
et change constants, la
baisse des volumes dans le
pétrole et le gaz ayant été
partiellement compensée
par des prix nets positifs.
La demande sur le marché
nord-américain de la
stimulation dans le pétrole
et le gaz s’inscrit en baisse
sur un an, mais s’est
stabilisée par rapport au
quatrième trimestre 2018.
Les conditions sur les autres
marchés, y compris dans le
secteur minier, sont restées
globalement favorables

Les conditions de marché qui se sont détériorées depuis
le mois de février devraient perdurer au second trimestre.
Par conséquent, Solvay prévoit:

2019
PERSPECTIVES

• Une croissance de l’EBITDA 2019 à périmètre et change
constants stable à modestement négative ;
• Un Free cash flow aux actionnaires Solvay des activités
poursuivies autour de 490 M€*, supérieur au montant
du dividende et permettant un désendettement
d’environ 100 M€.
* Le Free cash flow aux actionnaires Solvay est le free cash flow après paiements financiers et dividendes
aux intérêts minoritaires ne donnant pas le contrôle, est doit être comparé aux 566 M€ en 2018. Le Free
cash flow des activités poursuivies (avant financement) est attend autour de 770 M€ en 2019, et doit être
comparé aux 846 M€ pro forma 2018.

Actualités

Solvay annonce le réalignement
de son comité exécutif afin de
soutenir le succès opérationnel
et la croissance de chaque
business. Chaque membre aura
désormais la responsabilité
directe du compte de résultat
des GBUs qu’il supervise.
Cela permettra aux dirigeants
d’allouer plus efficacement leurs
ressources afin de stimuler la
croissance et l’innovation dans
chaque business, en mettant
l’accent sur la création de valeur
pour l’entreprise dans son
ensemble. Le comité exécutif se
composera de six membres dès
qu’un nouveau responsable des
relations humaines sera nommé.

Solvay Ventures a investi
dans le fonds de capitalrisque Longwater Advanced
Materials Fund géré par
Longwater Investment,
pionnier des investissements
dans les matériaux avancés
et les technologies liées à
la chimie en Chine. Cette
collaboration générera des
opportunités de partenariat
et de co-investissement avec
les écosystèmes locaux de
capital-risque et accélérera les
innovations de Solvay.

Solvay exerce sa première
option de rachat de son
obligation hybride de 700
millions d’euros, à la suite de
l’émission réussie d’obligations
hybrides perpétuelles en
décembre 2018. Ceci entraînera
une nouvelle réduction des
charges financières.
Ces étapes reflètent l’accent
mis sur la création de valeur et
la gestion optimale de notre
structure du capital
dans le cadre d’une stratégie
prudente de financement «
investment grade ».

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

