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Le Conseil d’Administration 
a approuvé un acompte sur 
dividende d’un montant 
de 1,50€ brut par action 
pour l’exercice 2019, une 
augmentation de +4,2% 
par rapport à 2018.  Solvay 
procédera au versement de 
l’acompte sur dividende selon le 
calendrier suivant en 2020:
• 20 janvier: paiement
• 15 janvier: date critère
• 16 janvier: ex-date
• 17 janvier: dernier jour 

d’enregistrement des positions 
(actions dématérialisées)

• 9 janvier: date limite de 
notification des opérations 
relatives aux actions 
nominatives

Visitez la page dividende pour 
plus d’informations.

À l’occasion des manifestations 
internationales et du sommet 
des Nations Unies sur le 
climat, les collaborateurs de 
Solvay dans le monde entier 
ont participé à des actions 
sociétales lors du tout premier 
Citizen Day du Groupe du 17 au 
27 septembre. Solvay a choisi la
préservation de l’environnement 
comme thème de la Journée 
Citoyenne 2019, qui vise à offrir 
aux employés du monde entier 
la possibilité d’agir pour la 
protection de l’environnement 
au sein de leurs communautés. 
Au total, 169 sites ont participé, 
représentant plus de 94% des 
employés du Groupe dans le 
monde.

Actualités

Au cours de ces neufs premiers mois, notre Groupe a réalisé des 
résultats solides dans un environnement macro-économique 
pourtant dégradé. Nous avons généré un bon niveau de cash-
flow, plus particulièrement lors de ce troisième trimestre. 
La gestion rigoureuse de nos coûts ainsi que l’attention portée à 
la génération de cash-flow relèvent de cette performance. Nous 
sommes confiants dans la capacité de notre Groupe à surmonter 
les conditions de marché et nous confirmons nos objectifs 
financiers annuels.

Nous publions également aujourd’hui notre feuille de route 
stratégique, qui va nous permettre de révéler tout le potentiel de 
croissance de Solvay et d’améliorer ainsi la génération de cash-
flow et de rentabilité.

Résultats fidèles 
à nos attentes

Résilience liée à la 
discipline de coûts

Résultats 9 mois 2019
FAITS MARQUANTS
La croissance organique exclut les effets de
périmètre et de taux de change. 

Ilham Kadri, CEO

46%
Advanced materials
Poursuite de la croissance 
à deux chiffres de nos 
volumes de matériaux 
composites destinés à 
l’aéronautique, marquant 
une performance record 
avant un ralentissement 
anticipé au T4. Au cours 
du T3, la performance de 
Specialty Polymers a été 
impactée par les difficultés 
persistantes dans les secteurs 
de l’automobile et de 
l’électronique, ainsi que par 
les coûts liés à la réduction de 
nos stocks.

20%
Advanced Formulations
Activité soutenue dans 
Aroma Performance et dans 
les revêtements et les soins 
chez Novecare. Le carnet 
de commandes a  été plus 
faible dans les activités 
agrochimiques et minières 
après un T2 solide. Les 
nombreuses mesures de coûts 
ont partiellement compensé 
l’impact de la baisse des 
ventes sur l’EBITDA. Baisse 
continue dans le secteur 
du pétrole et du gaz non 
conventionnels en Amérique 
du Nord au cours du T3 avec 
une nouvelle détérioration de 
notre compétitivité au cours 
du trimestre.

34%
Performance Chemicals

Les prix soutenus ont entraîné une forte augmentation 
des rendements dans les activités de carbonate de soude 

et de peroxyde au cours du trimestre alors même que 
la demande est restée stable. Nos mesures d’efficacité 
opérationnelle, qui ont été renforcées, ont également 

contribué à la performance.

EBITDA
sous-jacent

1 796 M€

vs 9M 2018 D O N N É E S  S O U S - J A C E N T E S

2019
Perspectives

Solvay prévoit une croissance organique de l’EBITDA [1] 
comprise entre -2% et -3% et à un cash-flow pour les 
actionnaires de Solvay provenant des activités poursuivies [2] 
d’environ 490 M€, en ligne avec les précédentes prévisions. Aux 
taux de change actuels, l’EBITDA sous-jacent attendu correspond 
à environ 2 330 M€, globalement stable par rapport à 2018.

[1] Croissance de l’EBITDA à périmètre et change constants à comparer à l’EBITDA pro forma de 
2 330 M€ pour 2018 qui comprend déjà l’impact positif de 100 M€ lié à la mise en place de la 
norme IFRS16.
[2] 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.

+1,6% 

7 803 M€ 

Chiffre  
d’affaires

Free Cash Flow 
aux actionnaires

345 M€

-2,7%

EBITDA
Résultat par 
action

1 796 M€ 6,68 €

activités poursuivies

croissance 
organique

-0,2%
-2,6%

activités poursuivies

Solvay publie aujourd’hui sa 
nouvelle stratégie G.R.O.W. 
Rejoignez aujourd’hui à 
14h00 le webcast en direct, 
au cours duquel Ilham Kadri 
(CEO) et Karim Hajjar (CFO) 
commenteront brièvement 
les résultats des neuf 
premiers mois de 2019 et 
partageront la nouvelle feuille 
de route stratégique avec les 
investisseurs et les actionnaires. 
G.R.O.W. décrit notre chemin 
pour libérer notre potentiel 
de croissance rentable, 
de flux de trésorerie et de 
rendements supérieurs pour nos 
actionnaires.
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