
Communiqué de presse 

 

Information réglementée 

Les assemblées générales ordinaire et 

extraordinaire de Solvay auront lieu le mardi 

12 mai 2020 à Bruxelles 

Bruxelles, le 10 avril 2020, 8h30 CEST – Solvay tiendra ses prochaines assemblées générales le mardi 

12 mai 2020 à 10h30. Tous les documents relatifs à ces Assemblées sont dès à présent disponibles sur 

www.solvay.com 

Dans cette période de crise liée au COVID-19, la priorité de SOLVAY est de veiller à la bonne santé et la                     
sécurité de ses actionnaires, de ses employés et de ses autres parties prenantes. 

En fonction des mesures adoptées par les autorités dans ce contexte, Solvay sera très probablement               
contrainte d'adapter les modalités de participation aux assemblées générales. 

Dans les prochains jours, Solvay communiquera les modalités de participation adaptées sur son site internet               
(www.solvay.com) et par voie d'un communiqué de presse. Le rapport annuel intégré de Solvay est               
disponible sur https://annualreports.solvay.com/2019/en/. 

D’ores et déjà, pour des raisons de sécurité/santé publique, la société encourage fortement les actionnaires               
à ne pas assister en personne aux assemblées générales et à utiliser uniquement le vote par procuration                 
octroyée à la société, ainsi que le droit de poser des questions par écrit. 

Solvay remercie les actionnaires pour leur compréhension. 

Veuillez adresser toute question relative aux assemblées générales à AG.SOLVAY@SOLVAY.COM 

 

SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER @SOLVAYGROUP 

 

À propos de Solvay  
Solvay est une entreprise fondée sur la science dont les technologies apportent des avantages dans de nombreux                 

domaines de la vie quotidienne. Avec plus de 24 100 employés dans 64 pays, Solvay unit les personnes, les idées et                     

les éléments afin de réinventer le progrès. Le Groupe cherche à créer une valeur partagée durable pour tous,                  

notamment grâce à son plan Solvay One Planet qui s'articule autour de trois piliers : la protection du climat, la                    

préservation des ressources et la promotion d'une meilleure qualité de vie. Les solutions innovantes du Groupe                

contribuent à la création de produits plus sûrs, plus propres et plus durables que l'on trouve dans les maisons, les                    

aliments et les biens de consommation, les avions, les voitures, les batteries, les appareils intelligents, les applications                 

médicales, les systèmes de purification de l'eau et de l'air. Fondée en 1863, Solvay se classe aujourd'hui parmi les                   

trois premières entreprises mondiales pour la grande majorité de ses activités et a réalisé un chiffre d'affaires net de                   

10,2 milliards d'euros en 2019. Solvay est cotée sur Euronext Bruxelles (SOLB) et Paris et aux États-Unis, où ses                   

actions (SOLVY) sont négociées dans le cadre d'un programme ADR de niveau 1. Pour en savoir plus, consultez le site                    

www.solvay.com.  
 

 

Investors relations Media relations 

 

Jodi Allen, Head of Investor relations Nathalie Van Ypersele 

+1 609 860 4608 +32 478 20 10 62 

Geoffroy d’Oultremont nathalie.vanypersele@solvay.com 

+32 2 264 29 97  

Bisser Alexandrov Brian Carroll 

+32 2 264 36 87 +32 2 264 36 72 

Valérie-Anne Barriat brian.carroll@solvay.com 

+32 2 264 16 22 

investor.relations@solvay.com 

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