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Solvay accorde une prime à ses employés 
pour leurs efforts pendant la crise  
Grâce à un nouveau trimestre de liquidités record, Solvay pourra 
accorder une prime spéciale à ses employés en reconnaissance de 
leurs performances constantes pendant la crise de la COVID-19. 
 

Bruxelles, le 12 novembre 2020 - 9h00 CET 

Solvay a annoncé aujourd'hui qu'une partie des fonds de trésorerie générés cette année - jusqu'à 16 
millions d'euros - sera consacrée à l'octroi d'une prime à tous ses employés non-dirigeants dans le 
monde, en reconnaissance de leurs efforts tout au long de la pandémie de la COVID-19. Cette 
prime vient s'ajouter aux primes annuelles et sera versée avant la fin de l'année. 

« Je suis ravie que nous puissions récompenser nos employés pour leur travail assidu au cours de 
cette période difficile » a déclaré Ilham Kadri, CEO de Solvay. « Notre taux de liquidités record au 
cours des six derniers trimestres, et nos efforts pour réduire les coûts et nous concentrer sur 
l'essentiel, sont dus en grande partie à nos employés qui ont poursuivi leur travail depuis leur 
domicile ou sont venus travailler tous les jours pour produire des produits essentiels, alors que 
toutes nos usines sont restées opérationnelles. Nos employés ont ainsi démontré leur engagement, 
notamment en réinventant certaines de nos lignes de production pour pouvoir développer des 
produits qui aident à lutter contre la COVID-19. Cette prime spéciale est une façon d'exprimer notre 
sincère reconnaissance. »  

Comme annoncé la semaine dernière, Solvay a dégagé un taux de liquidités record de 801 millions 
d'euros au cours des neuf premiers mois de l'année, ce qui a permis à l'entreprise de relancer ses 
investissements en débloquant 60 millions d'euros, tout en investissant également dans son 
personnel.  

Ilham Kadri : « Malgré ces temps difficiles, nous savons que nous n’en sortirons que plus forts parce 
que nous investissons dans l'avenir. Cela inclut d’investir également dans nos employés, que nous 
considérons comme notre atout le plus précieux. Notre objectif et notre stratégie sont en effet axés 
sur les trois piliers que sont  les personnes, la planète et notre portefeuille d’activités (people, 
planet, portfolio). » 
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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. 

Contacts 

 

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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Relations médias  Relations investisseurs 

Nathalie van Ypersele 
+32 478 20 10 62 
nathalie.vanypersele@solvay.com 

Brian Carroll 
+32 471 70 54 72 
brian.carroll@solvay.com 

Peter Boelaert 
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peter.boelaert@solvay.com 

Jodi Allen 
+1 (609) 860-4608 
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