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Solvay et les sociétés aérospatiales belges signent un accord de partenariat avec 

Lockheed Martin en présence du gouvernement belge 

 

Bruxelles, le 23 octobre 2019 --- Solvay, au sein d'un groupe d'entreprises belges actives dans l'aérospatiale, et 
la société américaine Lockheed Martin ont signé aujourd'hui un accord de coopération pour favoriser la 
recherche et l'innovation en Belgique dans le domaine des matériaux composites avancés pour l'industrie 
aéronautique. 

 
Cet accord a été signé dans le cadre des mesures dites ESI (intérêts essentiels de sécurité) liées au contrat belge 
pour le programme F-35. Le choix du F-35 par le gouvernement belge implique une coopération avec Lockheed 
Martin et l'ensemble de l'écosystème aéronautique belge d’entreprises et d’universités.  

 
L'accord de coopération sera signé par Ilham Kadri, CEO de Solvay, et les CEOs ou cadres supérieurs de 
Lockheed Martin, Asco Industries, Coexpair, Feronyl, Sabca, Safran Aero Boosters, Sonaca et Thales Belgium, en 
présence de Nathalie Muylle, Ministre Fédérale de l'Economie, et Ronald Gidwitz, Ambassadeur des Etats-Unis 
en Belgique.  

 
L'objectif de cet accord est de détailler le processus de sélection des projets de R&I impliquant des universités 
belges et des partenaires industriels dans le domaine des matériaux composites avancés pour des applications 
aérospatiales telles que le développement de matériaux composites de nouvelle génération, les techniques de 
réparation et le collage du métal avec les composites. Les projets dureront de 12 à 24 mois et les équipes 
universitaires ayant les solutions les plus innovantes et les plus efficaces seront éligibles pour des prix de 
design. 
Dans ce contexte, Solvay mettra à disposition de ces projets son tout nouveau CUSTOMER ENGAGEMENT 
CENTER. Ce centre est relié au Product Development Center du groupe à Alpharetta, aux États-Unis, dédié à la 
recherche et au développement de polymères à hautes performances et de composites thermoplastiques. 
Solvay investit dans l'industrialisation des matériaux avancés qui connaissent une demande accrue des marchés 
de la mobilité durable. Grâce à leur légèreté et la liberté de conception qu’ils offrent, ils permettent de réduire 
les émissions de CO2 et la consommation de carburant.   
  
Solvay noue des liens plus étroits avec des partenaires externes, notamment des start-ups, des centres de 
recherche et des universités, afin de favoriser un écosystème unique de recherche et d'innovation. Le Customer 
Engagement Center s'inscrit dans l'ambition de Solvay de faire de son Campus de Bruxelles un pôle d'innovation 
ouvert pour des solutions de haute technologie et durables en chimie et matériaux avancés. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.solvay.com/en/press-release/solvay-opens-new-composite-innovation-centers-dedicated-thermoplastic-composites
https://www.solvay.com/en/press-release/solvay-opens-new-composite-innovation-centers-dedicated-thermoplastic-composites


 

 

Communiqué de Presse 
 

This press release is also available in English. - Dit persbericht is ook in het Nederlands beschikbaar. 

Solvay S.A. - Rue de Ransbeek, 310 – B-1120 - Brussels - Belgium 
Solvay nv - Ransbeekstraat, 310 – B-1120 - Brussels - Belgium 

 

 

 SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER @SOLVAYGROUP 

 

Solvay est un groupe de matériaux avancés et de chimie de spécialités, engagé dans le développement de solutions 
répondant aux grands enjeux sociétaux. Solvay innove en partenariat avec ses clients dans divers marchés finaux tels 
que l'aéronautique, l'automobile,  les batteries, l’électronique et la santé, ainsi que dans l’extraction minière de gaz et 
pétrole, contribuant ainsi à combiner efficacité et durabilité. Ses matériaux d’allègement participent à une mobilité plus 
durable, ses formulations favorisent l’optimisation des ressources et ses matériaux de haute performance contribuent à 
l’amélioration de la qualité de l’air et de l’eau. Le Groupe, dont le siège se trouve à Bruxelles, emploie environ 24 500 
personnes dans 61 pays. Solvay a réalisé un chiffre d'affaires de 10,3 milliards d'euros en 2018 dont 90 % dans des 
activités où il figure parmi les trois premiers groupes mondiaux, qui se traduit par une marge d’EBITDA de 22%. Solvay 
SA (SOLB.BE) est coté à la bourse Euronext de Bruxelles et de Paris (Bloomberg : SOLB.BB - Reuters : SOLB.BR) et aux 
États-Unis, ses actions (SOLVY) sont négociées via un programme ADR de niveau 1. (Les chiffres tiennent compte de la 
cession annoncée de Polyamides) 
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