C’est un plaisir d’être avec vous tous à Finance Avenue – le premier événement pour
investisseurs privés auquel je participe. J’imagine qu’il y a parmi vous des
actionnaires de Solvay de longue date. Et je vous en remercie. Pour les autres,
j’espère que vous allez tous investir un peu plus, après avoir écouté la thèse
d’investissement de notre société.
J’étais très honorée de la confiance de notre conseil d’administration, de me confier
la direction de cette belle société, icône de la chimie de spécialité. En fait, cela fait 9
mois que j’ai pris les rênes de la société.
Pour la petite anecdote, sachez qu’il y a 20 ans, j’ai réussi à débaucher un rôle de
stagiaire, mon tout premier Job et chèque. C’était à Tavaux dans le Jura Français,
dans une usine SOLVAY. 30 ans après, je reviens dans cette société, très heureuse,
honorée d’en être la CEO.
J’en suis comme le premier jour, très honorée et très enthousiaste, encouragée par
l’ingénuité de nos collaborateurs, la passion de beaucoup de nos chercheurs, et la
diversité de notre portefeuille.

Ceci est un rappel de notre disclaimer et du safe harbor que j’éviterai de détailler ici,
mais je vous laisse le loisir de le lire à votre aise.

Solvay est bien ancré en Belgique depuis plus de 155 ans.
En 2018, Solvay réalise un chiffre d’affaires de 10,3 milliards d’€ et un EBITDA de 2
milliards 200 millions d’€.
Notre premier et meilleur atout, ce sont nos 24 500 collaborateurs – de 100
nationalités différentes - localisés dans 61 pays et 125 sites industriels.
Notre portefeuille aujourd’hui comprend des technologies innovantes et 50% de nos
ventes se font sur des marchés à forte croissance, portés par les mégatendances. Et
pour en citer quelques-unes, je pense notamment à la mobilité durable, la gestion
efficace des ressources, la santé…
En 2018, Solvay, c’est également 21 centres de R&I avec 2 200 employés dédiés à la
recherche, 1 500 propriétés intellectuelles et 264 brevets. Ce nombre de brevets
déposés nous place comme #1 en Belgique. Les efforts de recherche et d'innovation
se sont élevés à 350 millions d'euros.
50% de notre portefeuille est constitué de solutions durables. Et 75% des revenus du
pipeline Recherche et innovation sont issus de ces solutions durables.
Les sources de Solvay sont ancrées dans l’innovation et la science. C’est l’héritage
de notre fondateur, Ernest Solvay, humaniste, amoureux des sciences et de
l’innovation pour achever le progrès de l’humanité. Cet esprit continue aujourd’hui à
s’épanouir au sein du Groupe.
Nos clients nous font confiance pour notre excellence scientifique et notre vaste
portefeuille de technologies.

Je ne vous l’apprends pas, le monde autour de nous change énormément avec un
environnement macroéconomique volatile et incertain. En 2019, le Fonds monétaire
international a revu 3x à la baisse la croissance mondiale cette année.
25% de nos marchés sont touchés par une décroissance: (Comme l’automobile,
l'électronique ou l’Oil&Gas). Et nous ne pouvons pas défier la gravité, comme nos
pairs et beaucoup d’autres acteurs.
Par ailleurs depuis que je suis arrivée dans ce rôle le 1er Mars, nous avons passé la
majorité de notre temps cette année à anticiper les besoins court-terme pour contrer
une baisse générale des activités- mais également à travailler sur le long terme - la
stratégie.
Comme je le dis souvent: nous pratiquons un œil sur le microscope et un œil sur le
télescope.

Qu’avons-nous fait sur le court terme? C’est simple, depuis mon arrivée, j’ai mis en
place différents programmes afin de focaliser les équipes sur les actions que nous
pouvions contrôler dans cet environnement de décroissance, volatile et incertain.
Nous avons réduit et réaligné le comité exécutif, en lui donnant plus de
responsabilité vis-à-vis du compte de résultat et du free cash flow des business qu’ils
dirigent.
Nous avons également modifié le plan d'intéressement de 2019 pour concentrer
l'organisation sur les coûts et la génération de liquidités sur le premier semestre - ce
qui a porté ses fruits, comme vous allez le voir dans le prochain slide.
Et enfin, nous avons lancé une revue complète de notre portefeuille pour mieux
comprendre les opportunités et les défis auxquels sont confrontés nos business.

Comme vous pouvez le constater, nous avons été résilient au cours de ces 9 mois.
En nous concentrant sur la génération de cash, les hausses de prix, notre discipline
de coûts et plus d’efficacité opérationnelle pour générer une performance conforme à
nos attentes.
Et le résultat est là:
Le chiffre d’affaires net a progressé de 1,6%. L’EBITDA sous-jacent est resté stable,
à -0,2%, le change ayant compensé la baisse organique de -2,6%. La marge EBITDA
est restée saine, à 23%. Le free cash flow aux actionnaires Solvay a atteint 345
millions d’€, une progression de 217 millions d’€ par rapport à 2018.
Notre priorité a clairement été la maîtrise de nos coûts. Vous aurez certainement vu
notre récente annonce sur l’annulation de notre projet de centre recherche en France
et l’adaptation de notre projet de quartier général en Belgique. C’est un exemple
concret de notre approche de gestion plus rationnelle de la trésorerie et plus efficace
des coûts. Cela permettra à 200 millions d'euros de se redéployer dans d’autres
projets pour accélérer la création de valeur.
En fait, nous sommes confiants dans la capacité de notre Groupe à surmonter les
conditions de marché et nous avons confirmé nos objectifs financiers annuels, à
savoir:
•
Une croissance organique de l'EBITDA entre -2% et -3%. Aux taux de
change actuels, l’EBITDA sous-jacent attendu est globalement stable par
rapport à 2018.
•
Le free cash flow aux actionnaires Solvay provenant de nos activités
d'environ 490 M€, en ligne avec les précédentes prévisions
Maintenant, à la question qui vous brûle les lèvres: que nous réserve 2020?

La dynamique des marchés reste difficile et risque de se poursuivre. Nous prévoyons
de vous donner nos perspectives détaillées lors de nos résultats annuels en février
prochain.

Comme je le mentionnais, j’ai pris les rênes de la société il y a 9 mois.
Nous avons non seulement géré le court terme, mais également établi notre vision du
long terme.
G.R.O.W. est le nom de la nouvelle stratégie du groupe. Et je suis heureuse de vous
présenter aujourd’hui cette feuille de route stratégique qui révèlera le plein potentiel
de Solvay.

Je souhaite partager avec vous mon rapport d’étonnement de ces premiers 9 mois.
•
Tout d’abord, nos activités sont étroitement alignées sur les mégatendances
qui stimulent la croissance de nos marchés.
•
Deuxièmement, nous occupons les positions de n° 1 ou n° 2 sur nos
marchés stratégiques.
•
Troisièmement, La science, l’innovation et la durabilité font partie de notre
ADN, et je suis vraiment impressionnée par la passion, l’engagement et le
talent des personnes qui définissent le Solvay d’aujourd’hui.
•
Quatrièmement, La sécurité est au cœur de nos préoccupations, car nous
continuons à travailler sans relâche pour atteindre le zéro incident. Les
entreprises sûres sont bonnes pour les employés et pour les affaires.
Et même si nous avons de nombreux atouts, nous comprenons aussi clairement nos
défis:
•
La transformation du portefeuille et le modèle opérationnel décentralisé ont
créé une complexité organisationnelle et des silos qui ont conduit à une
allocation de capital sous-optimale et à des inefficacités.
•
Le plan que nous avons annoncé ne concerne pas seulement CE QUE nous
ferons différemment sur le plan stratégique, mais COMMENT nous le ferons
différemment, en équipe.
•
En plus de changer notre façon de gérer nos business, nous avons une
grande opportunité de fonctionner de manière plus holistique, en tant que
société unique, avec un objectif commun. Nous avons dès lors lancé le
slogan: One Solvay, Solvay First.

Parlons maintenant des mégatendances.
Le monde devient plus peuplé (2 milliards de gens d’ici 30 ans), plus urbanisé et plus
prospère.
La demande de nourriture, d’eau et d’énergie continuera d’augmenter, et le rythme
auquel nous consommons les ressources de notre planète n’est pas durable. Chez
Solvay, nous ferons partie de la solution.
J’ai entendu dire que Solvay est une société de scientifiques et d’ingénieurs dans des
laboratoires. En fait, nous sommes plus que ca... nous sommes tout autour de vous.
Vous nous trouvez dans les moindres détails de votre vie quotidienne, de manière
invisible.
Et à travers nos clients, nos produits touchent des vies, vos vies.
De la voiture que vous conduisez tous les jours, à l’exploration sur d’autres planètes.
Un appel téléphonique à un être cher ou un retour en voiture en toute sécurité chez
vous - nous le faisons. Nous gardons votre famille au chaud et lui fournissons de l’air
et de l’eau potable purifiée.
Nous veillons à ce que les sols riches en nutriments et les cultures durables puissent
subvenir aux besoins d’une population croissante.
Nous sommes constamment présents dans les petits gestes de la vie quotidienne,
permettant aux gens de se laver les cheveux, de prendre soin de leur maison, de
s’assurer que nous sommes tous en sécurité, propres et en bonne santé.

Nous fournissons aux médecins et aux infirmières les outils dont ils ont besoin pour
sauver la vie de millions de personnes, comme dans le domaine de l’hémodialyse.
Nous rendons la vie plus colorée et plus gourmande; nous enrichissons l'imagination
et libérons des possibilités. Chez Solvay, il existe d'innombrables façons de faciliter
les moments significatifs, petits et même miraculeux de la vie humaine.
Et les opportunités de croissance sont énormes compte tenu des grandes tendances
et de notre position de leadership dans ces domaines. Les principaux facteurs macroéconomiques façonnent notre avenir... et le vôtre.

Un exemple marquant que je voudrais mentionner pour illustrer que nous sommes
alignés aux mégatendances est celui des composites thermoplastiques, où nous
occupons une position de leader et adressons notamment les trends d’allègement et
d’utilisation rationnelle des ressources.
Grâce à leur poids léger et des performances inégalées par rapport à d’autres
matériaux, nos produits aident à réduire de manière significative la consommation de
carburant dans l’aéronautique. Par conséquent, l’adoption et l’utilisation de ces
produits augmente considérablement dans les constructions de nouveaux avions.
Et nous exploitons ces caractéristiques sur de nouveaux marchés.
Je suis particulièrement enthousiasmée par notre tout nouvel accord de partenariat
avec Baker Hughes. Baker Hughes utilisera des matériaux composites
thermoplastiques de Solvay dans les conduites flexibles offshore et les colonnes
montantes pour l’extraction de gaz et de pétrole. En plus de tirer parti des propriétés
légères et non corrosives par rapport au métal, notre technologie a démontré sa
capacité à réduire le coût total de notre client [TCO] d’environ 20%.

Nous avons donc de belles opportunités d’accélérer la création de valeur - si et seulement si nous
l’accompagnons de changements fondamentaux au sein du Groupe. Ce qui m’amène à la stratégie en
tant que telle, représentée par l’acronyme G.R.O.W. qui permettra:
•
G- Growth: d’assurer la croissance
•
R- Resilient cash: de générer du cash
•
O- Optimise Returns: d’accroître la création de valeur
•
W- Win: gagner tout simplement… grâce à un nouveau mode de fonctionnement: Solvay ONE.
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En fait, nous continuerons d’opérer à l’avenir avec 3 segments, et nous recentrons
nos activités autour de mandats spécifiques.
•
Materials comprend des business à marges élevées avec des positions de
leader sur leurs marchés. Notre ambition est de renforcer notre position de
leader dans les matériaux avancés. Pour réaliser cela, nous allons accélérer
la croissance.
•
Notre segment Chemicals comprend principalement des activités monoproduits / mono-technologies où nos business ont démontré leur capacité de
générer du cash de manière soutenue et résiliente. Ici, notre ambition
consiste à devenir l’acteur n°1 de l’industrie dans la conversion de cash.
•
Notre troisième segment, Solutions, regroupe des activités opérant dans des
marchés de niche divers. Solvay optimisera ses activités et générera de
meilleurs rendements et plus de valeur.
Je vais maintenant donner plus de détails sur le mandat de chaque segment et sur la
manière dont nous allons tirer le meilleur parti de chacun.

Chez Materials, nous avons une bonne position sur laquelle bâtir:
Une solide croissance de l’ebitda, de 7% en moyenne au cours des cinq dernières
années, chiffre qui serait encore plus élevé sans les vents contraires du marché en
2019. (+10% de croissance de '14 à '18).
Nos 28% de marges, qui démontrent la valeur considérable que nos technologies de
spécialité, apportent à nos clients.
Ici, nous allons doubler nos investissements, en termes d’innovation et de support
commercial, dans un segment à marges élevées, présentant le plus haut potentiel de
croissance du groupe.
Nous allons réorienter notre façon de faire: d’une organisation axée sur les produits à
une organisation axée sur les marchés: mobilité durable et prochaine génération
(aérospatiale et automobile), la santé et l'électronique.
Nous nous concentrerons sur des domaines de croissance attractifs – les
thermoplastiques et les batteries – pour lesquels nous avons créé des plateformes
communes et des équipes dédiées pour exploiter au mieux notre expertise, accélérer
l’innovation et la pénétration du marché.

Maintenant pour certains marchés, je vais vous présenter un exemple concret de ce
qu’apporte Solvay.
Commençons par le marché de l’automobile qui est un marché important pour nous;
il représente environ 15% de nos ventes. Et comme vous le voyez sur cette dia, nous
sommes présents avec des pièces et des solutions à différents endroits dans les
voitures.
Mais toujours motivé par les mêmes raisons: alléger les voitures, les rendre plus
efficaces et participer au développement des voitures électriques. Un exemple: nos
solutions pour les batteries - une réelle opportunité de croissance pour le groupe
Solvay dans les années à venir.
Nous avons une large gamme de polymères pour la liaison et le revêtement; et nous
avons des additifs pour l’électrolyte dans les générations actuelles et futures. Nous
avons également annoncé plusieurs extensions de capacité pour faire face à la forte
augmentation de la demande, qui a connu une croissance à deux chiffres depuis
plusieurs années.
Pour vous donner une idée plus claire de l’opportunité: Une voiture avec un moteur
type essence ou diesel contient jusqu’à 6Kgs de produits de spécialités. Dans un
moteur hybride, on peut utiliser jusqu’à 12kgs.. et dans une voiture électrique, on
passe à 9kgs.

Le secteur de l’aérospatiale est également un marché très important pour nous. Nous
cherchons essentiellement à offrir des solutions à nos clients qui leur permettent de
diminuer le poids des avions, et donc de réduire leur consommation. Nous livrons des
pièces qui sont utilisées pour la structure-même des avions, mais aussi pour leurs
moteurs. Nos clients sont aussi bien Boeing, qu’Airbus, Lockheed Martin, Bombardier
ou encore Comac, avionneur chinois.
Les Composites continuent de pénétrer les «white bodies », et nous sommes à un
niveau de 55% aujourd’hui pour un contenu de 20% il y’a 20 ans. De même, le
Single-Aisle a environ 20% aujourd’hui et la pénétration des composites a de bons
jours devant elle. De plus, comme vous le savez peut-être, plus de 40,000 avions
commerciaux seront produits d’ici à 2030, pour un backlog de 8 ans.

Les composites thermoplastiques prennent de plus en plus
d’importance dans notre industrie. Je vous ai cité comme
exemple tout à l’heure notre récent contrat avec Baker
Hughes pour conduites flexibles utilisées pour l’extraction du
pétrole en mer, permettant de réduire les coûts de manière
importante.

•
•

Par exemple, dans les composites thermoplastiques, nous
avons récemment annoncé :
une augmentation de capacité de notre site aux US à
Anaheim pour répondre à la demande croissante en plein
essor du marché de l'aérospatiale.
le lancement de deux centres d'innovation (un aux ÉtatsUnis et un en Europe, ici a Bruxelles).

En matière de soins de santé, je voudrais vous donner deux
exemples concret d’utilisation des produits Solvay:
Tout d’abord, nous délivrons des solutions qui permettent
d’améliorer le confort de millions de patients chaque année
en dialyse (où nous sommes un leader mondial), en
orthopédie (genou, hanche, colonne vertébrale) ou en
chirurgie cardiovasculaire.
Nous sommes également reconnus dans le monde pour
notre leadership dans les emballages de médicament; en
fait, une plaquette de médicament sur 4 dans le monde est
faite avec nos produits, ce qui représente plus de 400
milliards de comprimés emballés chaque année avec des
produits Solvay.

Passons maintenant au segment CHEMICALS: pour Soda
Ash, Peroxides, et Silica nous exerçons des activités à
technologie unique dans des marchés plus stables, matures
et résilients.
Nous nous concentrerons ici sur la maximisation de la
génération de cash, dans des marchés où nous avons une
position de leadership: en coûts et en technologies.
Nous avons un historique solide de génération de cash: au
cours des cinq dernières années, le segment a progressé de
9% en moyenne; notre conversion de cash a été en
moyenne de 68% sur la même période. À l'avenir, nous nous
concentrerons sur la productivité et la simplification.
Dans ce segment, nous examinerons attentivement toute
opportunité d’investissement et nous investirons de manière
sélective et uniquement là où nous nous pourrons avoir des
rendements significatifs. Un bel exemple de cette nouvelle
politique est la récente annonce de notre augmentation de

capacité de production de carbonate de soude et bicarbonate
aux Etats Unis.
Il est important de noter que nous considérons la génération
de cash provenant de CHEMICALS comme un moyen
efficace de financer nos opportunités de croissance
attrayantes dans le segment MATERIALS.

Laissez moi vous donner un exemple familier: le carbonate de soude.
Vous le retrouvez partout autour de vous, notamment dans les vitres de ce bâtiment,
ou encore dans les bouteilles en verre ou les verres que vous utilisez pour boire à la
maison. Pour ce qui est du bicarbonate: un produit dérivatif Bicarbonate-de-soude, le
produit avec la marque BICAR, traite les gaz d’échappement des bateaux et est en
forte demande.
Le Bicar a d’ailleurs été certifié par les autorités maritimes comme répondant aux
nouvelles réglementation sur les émissions de soufre.

Passons maintenant au segment SOLUTIONS:
Il inclut un mélange de différents businesses – chacun aura un ensemble de priorités
claires et des objectifs spécifiques pour améliorer leur création de valeur. Certains de
ces business affichent des performances insuffisantes et ne sont pas encore
optimisés, et certains offrent des opportunités de croissance sur des marchés de
niche divers mais spécialisés.
Soyons clairs – lorsque je parle ici de dégager de la valeur, je veux dire améliorer les
rendements. Nous ne sommes pas satisfaits des rendements de ce segment, qui
sont en-dessous du coût moyen pondéré du capital.
Par exemple, nous voyons des « opportunités choisies » dans 3 domaines:
•
Produits de santé à la consommation & ingrédients alimentaires (où nous
avons des positions de leader en vanillin et guar pour les produits de soin)
•
Marchés industriels tels que les revêtements peintures décoratifs ou
industriels (où nous proposons des solutions uniques pour les applications à
base d’eau)
•
Les ressources où nous sommes pionniers en matière d’amélioration du
rendement des métaux et des minéraux pour l’industrie minière
Vous connaissez déjà les conditions difficiles de l’industrie du pétrole et du gaz de
schiste – nous donnons une priorité élevée à redresser la barre avec un plan de
rétablissement – et celui-ci est déjà en cours avec des équipes fortement mobilisées.

Dans les produits de soins personnels et pour la maison, saviez-vous que Solvay se
retrouve dans plus de 2,5 milliards de bouteilles de produits de soins personnels
chaque année, améliorant ainsi le style de vie de millions de consommateurs à
travers le monde ? Les applications sont nombreuses; par exemple notre produit
Mirapol® Surf N HSC, qui permet d’avoir un résultat meilleur dans le nettoyage de
surfaces telles que les salles de bains ou les cuisines, avec une solution qui ne
nécessite pas l’ajout d’agents de conservation.
Donc, un meilleur résultat pour le client, associé à un impact positif sur
l’environnement.

Les mandats distincts pour chaque business ne sont qu’une partie de la stratégie
pour créer de la valeur.
Une part tout aussi importante concerne la manière dont nous allons GAGNER –
avec notre modèle opérationnel Solvay ONE. Solvay ONE implique une méthode de
travail totalement nouvelle, exploitant les nombreux atouts et compétences de notre
Groupe dans son ensemble, et pas seulement de chaque business pris séparément.
Ici, vous voyez la différence significative entre la manière dont nous avons géré la
société par rapport à ce que je viens d’énoncer:
•
Cultures multiples
•
Modèle d’entreprise décentralisé
•
Notre approche fragmentée du marché
Je reconnais que cette structure résulte d’une période axée sur une transformation
profonde du portefeuille, avec plus de 50 opérations de fusions et acquisitions en
moins de 10 ans;
Nous sommes un groupe plus fort et mieux positionné grâce à la transformation du
portefeuille, mais les opportunités à venir seront encore plus grandes à partir du
moment où nous commencerons à fonctionner comme un seul et même groupe.
Le nouveau modèle opérationnel aura un impact sur toute notre façon de faire:
•
de la manière dont nous collaborons avec nos clients - qui sont au centre de
tout ce que nous faisons,
•
de la façon dont nous affectons notre capital et nos ressources de R&I
•
et de notre approche de la gestion des coûts et de la trésorerie

Le client reste pour moi au centre de nos préoccupations- et on m’a souvent dit que
j’étais obsédée par le client: dans le bon sens du terme.
Nous adapterons nos services et notre approche client sur la base d’une
segmentation de nos clients, pour mieux les servir et nous mesurerons les progrès
réalisés à l’aide du Net Promoter Score.
Nous allons également déployer nos talents à potentiel vers de nouveaux rôles
stratégiques pour la gestion de grands comptes.
Pour des comptes de moyennes tailles et plus fragmentés, nous introduisons une
nouvelle plateforme d’e-commerce permettant la gestion des commandes et des
livraisons – que nous déploierons dans l’ensemble du Groupe, en commençant pas
Specialty Polymers aujourd’hui.
Je suis convaincue que cette approche ciblée nous permettra de mieux servir nos
clients et de mieux gérer nos coûts, nos inventaires et améliorer notre productivité.

Cela m'amène à nos engagements financiers à moyen terme illustrés dans ce dernier
slide:
Nous prévoyons une croissance de l'EBITDA qualifiée de Mid-single digit en
moyenne de 2020 à 2024, et qui prend comme hypothèse que nous retrouverons les
tendances de croissance historiques de nos marchés fin 2020. Nous prévoyons que
la moitié de notre croissance proviendra de MATERIALS et environ un quart de
SOLUTIONS et un quart de CHEMICALS.
Notre objectif de conversion de Free Cash Flow vise à dépasser 30% d’ici 2024,
contre environ 22% aujourd’hui.
Et notre objectif de rendement sur capital utilisé vise à dépasser 11% d’ici 2024,
contre environ 8% aujourd’hui.
Comme mentionné, à l'horizon 2020, nous prévoyons que l'environnement
macroéconomique actuel continuera d'avoir une incidence sur nos bénéfices.
Cependant, notre conversion de FCF va fortement progresser dès l’année prochaine.
Par conséquent, 2020 est une année de transition, avant une inflexion attendue en
2021.

Nous sommes donc bien positionnés pour créer des conditions idéales pour mieux
épauler et innover aux côtés de nos clients. Nous fournissons de plus en plus de
solutions durables qui répondent aux besoins d'un monde davantage axé sur les
questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).
Je ne détaillerai pas plus cette section car cela fera l’objet d’une nouvelle annonce
dans les prochaines semaines. Sachez simplement que la durabilité est au centre de
nos préoccupations.
Un exemple fort de notre engagement:
A l’occasion des manifestations internationales et du sommet des Nations Unies sur
le climat, 94% de nos collaborateurs dans le monde ont participé à des actions
sociétales au sein de leurs communautés lors du 1er citizen day, global du Groupe,
sur le thème de la préservation de l’environnement.

Pourquoi investir en Solvay?
Chez Solvay, nous disposons d’une base solide sur laquelle nous pouvons continuer
à bâtir, avec des positions de leadership et des solutions durables liées aux
mégatendances.
Nous sommes soutenus par un héritage et une culture de l'innovation et par nos
employés, les plus talentueux de l'industrie.
Grâce à nos nouveaux mandats distincts pour chaque segment et à notre modèle
opérationnel Solvay ONE, nous pouvons générer de la croissance, du cash et des
rendements afin de libérer tout le potentiel de Solvay.

Et enfin pour clôturer cette présentation, un point cher au cœur des actionnaires: le
dividende.
Fidèle à notre politique, nous offrons aux actionnaires depuis 1982 un dividende
stable ou croissant, qui n’a jamais connu de diminution
L’acompte sur dividende pour l’exercice 2019 se monte à 1,50€ brut par action sera
réglé le 20 janvier 2020, ce qui représente une augmentation de 4,2% par rapport à
2018.
Je vous remercie pour votre attention. Et nous serons avec toute l’équipe de Solvay
présente ici, très heureux de discuter avec vous sur notre stand Solvay.
Merci.

