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Lockheed Martin prolonge son accord 
avec Solvay sur les F-35 
Grâce à un nouveau contrat de cinq ans, Solvay poursuit son 
partenariat avec Lockheed Martin pour la fourniture des matériaux de 
haute performance destinés aux avions F-35 
Alpharetta, Georgia, le 29 septembre 2020 - 8h00 CET 

Solvay a signé un nouveau contrat de cinq ans concernant l'approvisionnement des matériaux de 
l'avion F-35 de Lockheed Martin. Ce nouveau contrat prolonge le partenariat existant avec Solvay 
sur le programme F-35 et souligne le leadership de l'entreprise dans le domaine des composites et 
technologies adhésives dans le secteur de la défense. 

«C'est un privilège d'être le fournisseur principal de composites structurels et des adhésifs du 
programme multinational F-35 de Lockheed Martin», a déclaré Carmelo Lo Faro, président de 
l'unité commerciale Solvay Composite Materials. «La prolongation de notre contrat illustre non 
seulement notre engagement dans le programme F-35, mais également le réel partenariat qui lie 
Solvay et Lockheed Martin depuis plus de 30 ans et qui se concrétise par notre capacité à innover 
ensemble.» 

Le F-35 est le programme phare du département américain de la Défense. Il fournit des avions de 
combat de 5e génération, polyvalents et abordables à l'US Air Force, le corps des Marines, la 
Marine et les clients internationaux. Il constitue le programme de défense mondial le plus important 
de l'histoire. 

Grâce à ses installations en Europe et aux Etats-Unis, Solvay a déjà pu soutenir la fabrication et la 
livraison de plus de 550 avions actuellement en service dans neuf pays. Solvay fournit au 
programme F-35 une gamme unique de plus de 50 produits, qui permet de répondre à des 
demandes complexes. Ces produits comprennent des composites structurels tels que le CYCOM® 
5250-4, un système préimprégné bismaléimide connu pour sa capacité à améliorer les 
performances à des températures élevées; la norme industrielle CYCOM® 977-3, un système 
préimprégné en résine époxy trempée; un adhésif structurel FM® 300 et un film de protection 
contre la foudre FM® 309-1. 

Le nouveau contrat avec Lockheed Martin sera géré par la filiale américaine de Solvay, CDM, qui 
opère dans le cadre d'un accord spécial de sécurité. Le contrat débutera officiellement le 1er janvier 
2021. 
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https://www.lockheedmartin.com/en-us/products/f-35.html
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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. 
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Suivez-nous sur Twitter @SolvayGroup 

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