Résultats annuels 2018
FAITS MARQUANTS
La croissance organique exclut les effets de
périmètre et de taux de change.

Solvay a une nouvelle fois généré en 2018 une croissance
organique de son EBITDA supérieure à 5 %, tirée en particulier
par la croissance des applications liées à la mobilité durable
et aux ressources naturelles. Cette performance et la
transformation du Groupe nous ont permis de dépasser les
objectifs financiers et extra-financiers annoncés en 2016. Au
cours de ces trois années, le Résultat Par Action a augmenté de
13 % par an en moyenne et le free cash flow disponible pour
les actionnaires est passé de 148 M€ à 725 M€.
Mon mandat de CEO de Solvay se terminera le 1er mars
prochain et je suis heureux de passer le flambeau au Dr.
Ilham Kadri qui ouvrira un nouveau chapitre de l’histoire
extraordinaire du Groupe, et pourra compter sur le formidable
potentiel de ses équipes et de son portefeuille d’activités.
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Croissance organique de
l’EBITDA de 3,1 % grâce à la
progression des volumes dans
les secteurs de l’automobile,
de l’aéronautique et de
la santé. Croissance
partiellement compensée par
la baisse des volumes dans les
secteurs des « smart devices
», de la catalyse automobile
diesel et de l’isolation.
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Performance Chemicals

Croissance organique
de l’EBITDA de 8,1 % au
cours des six premiers
mois soutenue par la forte
progression des volumes sur
le marché de la stimulation
de l’extraction du pétrole et
du gaz non-conventionnels,
suivie par une baisse
sensible au quatrième
trimestre. La dynamique
favorable des prix et la
hausse des volumes sur
l’ensemble de nos marchés
ont également contribué à
cette croissance.

Croissance organique de l’EBITDA de 1,6 % grâce à la bonne
performance de l’activité Peroxides et à des conditions de marché
favorables au Brésil qui ont soutenu la dynamique des prix et des
volumes. Demande soutenue de carbonate de soude et érosion
limitée des marges.

PERSPECTIVES
2019

En ligne avec les tendances observées au quatrième trimestre,
Solvay anticipe des conditions de marché favorables bien que
la croissance sera probablement modérée dans les secteurs de
l’automobile, de l’électronique et du pétrole et du gaz. Dans ce
contexte incertain, le Groupe reste pleinement focalisé sur le
développement de ses plateformes de croissance.
Solvay prévoit ainsi une croissance 2019 modeste, plus
prononcée dans la seconde moitié de l’année, le premier
trimestre étant attendu au même niveau que l’an dernier*. Par
ailleurs, le Groupe poursuivra son désendettement grâce à
une solide génération de Free Cash Flow opérationnel.
* La croissance de l’EBITDA 2019 doit être comparée à l’EBITDA pro forma de 2 330 M€
pour 2018 et 558 M€ pour le premier trimestre suite à la mise en place de la norme
IFRS16, et ne tient pas compte de l’effet de change sur la conversion et de périmètre.

Actualités

La cession de l’activité
Polyamides de Solvay à BASF
progresse, BASF ayant proposé
de céder une partie des actifs
inclus initialement dans la
transaction, afin de résoudre
les questions de concurrence
soulevées par la Commission
européenne.

Solvay a remporté le Michelin
Supplier Award 2018 pour
l’excellence de ses prestations
en matière de qualité,
innovation et la responsabilité
sociale des entreprises,
soulignant ainsi le partenariat
étroit qui existe entre Michelin
et Solvay. Solvay fabrique et
fournit de la silice hautement
dispersible pour les pneus à
économie d’énergie.

Solvay corrèle le coût de la
ligne de crédit renouvelable
de 2 Md€ à son objectif de
réduction de ses émissions de
gaz à effet de serre. Solvay a
récemment annoncé investir
dans une nouvelle chaudière
à biomasse dans son usine de
Rheinberg, en Allemagne. Cette
décision permet de réduire les
émissions de CO₂ du site de plus
de 30 %, tout en améliorant sa
compétitivité.

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

