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Le Conseil d’Administration 
approuve un acompte sur 
dividende d’un montant 
de 1,50€ brut par action 
pour l’exercice 2020, stable 
vs 2019. Solvay procèdera au 
versement de l’acompte sur 
dividende selon le calendrier 
suivant en 2021:
• 7 janvier: date limite de 

notification des opérations 
relatives aux actions 
nominatives

• 13 janvier: date critère
• 14 janvier: ex-date
• 15 janvier: dernier 

jour d’enregistrement 
des positions (actions 
dématérialisées)

• 18 janvier: paiement
Visitez la page dividende pour 
plus d’informations.

Solvay intensifie ses 
innovations et succès 
commerciaux :
• ActizoneTM, technologie 

unique pour la désinfection 
longue durée des surfaces

• Amni® Virus-Bac OFF, 
technologie en matière de 
textile polyamide antiviral 
et antibactérien

• Technologie de tensioactifs 
non fluorés actuellement 
en cours de qualification 
auprès de clients du 
Groupe

• Solution hydrogène 
et énergie propre des 
véhicules utilitaires et 
lourds pour une mobilité  
« zéro émission »

• Lockheed Martin et Boeing 
ont également prolongé 
les contrats de fourniture 
de matériaux composites 
par Solvay, soulignant le 
leadership du groupe dans 
ces technologies. 

Accédez à la Newsroom.

Une multitude d’actualités 
ESG ce trimestre ! Le 
Groupe a complété sa 
feuille de route en matière 
de développement durable 
Solvay ONE Planet en 
réhaussant son ambition 
climatique. Solvay s’engage 
désormais à réduire ses 
émissions de gaz à effet 
de serre conformément 
aux critères établis par 
l’initiative Science Based 
Targets. Solvay a également 
reçu de nombreuses 
reconnaissances ces derniers 
mois par rapport à ses 
engagements durables. 
Parmi celles-ci, le Wall Street 
Journal classe le Groupe 
au 52e rang mondial grâce 
à son score de durabilité, 
tandis que la Solar Energy 
Industries Association classe 
Solvay dans le top 10 des 
entreprises ayant la plus 
grande capacité solaire 
installée aux États-Unis.
Consultez le webinar ESG 
d’Ilham Kadri pour en savoir 
plus sur nos initiatives en 
matière de durabilité.

35% 
Materials 

Baisse des volumes, 

principalement attribuable 

aux secteurs automobile et 

industriel, suivis par la nette 

diminution des cadences de 

production d’avions civils. 

Résilience des secteurs de 

la santé, de la défense, de 

l’électronique et des batteries 

pour les véhicules hybrides et 

électriques, compensant ce 

ralentissement. Des mesures 

rapides de réduction des 

coûts ont permis d’atténuer 

la situation et de protéger les 

marges du segment.

27%  
Solutions

Résilience et croissance 

solide des marchés de soins 

personnels et domestiques, 

agroalimentaire, revêtements, 

électronique (grâce aux semi-

conducteurs) et vanilline 

naturelle. Faible demande dans 

les secteurs de l’exploitation 

minière, pétrole et gaz et 

automobile. Le pétrole et gaz 

a commencé à se stabiliser 

tandis que l’automobile a 

montré quelques signes 

de reprise à la fin du T3. 

Amélioration de la 

demande et contrôle 

continu des coûts dans 

l’ensemble du segment.

38% 
Chemicals

Baisse de la demande des secteurs du verre d’emballage, 

de pâte à papier et du papier, pesant sur l’augmentation 

de la demande du verre plat et d’HPPO. Amélioration au 

T3 de la demande de pneus et de solvants 

pour les revêtements, malgré l’impact du change. 

Les mesures d’atténuation des coûts ont permis de 

maintenir les marges.

L’attention continue que nous portons au 
cash et aux coûts dans cet environnement 
difficile a permis de générer un free cash 
flow record de 801 millions d’euros au 
cours des neuf premiers mois de l’année. 
Nos mesures visant la réduction des coûts 
ont permis de renforcer la performance 
de l’EBITDA par rapport au trimestre 
précédent en dépit des vents contraires 
persistants sur certains de nos marchés 
clés. Je tiens à remercier nos employés 
pour leur forte mobilisation qui a contribué 
à cette performance solide. Nous avons 
relancé certains investissements de 
manière sélective et travaillons en 
étroite collaboration avec nos clients à la 
commercialisation de nouvelles solutions 
issues de nos innovations.

La croissance organique exclut les effets de périmètre et de taux de change.

Résultats 
9 mois 2020
Faits marquants

Ilham Kadri, CEO

1,5 Md€ 
-16% 

croissance organique

EBITDA 801 M€
345 M€ aux 9M’19 

FCF aux
actionnaires Solvay
activités poursuivies

4,86 € 
-27% 

BPA
Bénéfice par action

activités poursuivies

6,8 Md€ 
-12% 

croissance organique

Chiffre 
d’affaires

ACTUS

1 890 M€ et

1 970 M€

EBITDA 
sous-jacent* entre

Free Cash Flow
aux actionnaires 

des activités poursuivies

~900 M€
+50% vs 2019 

EBITDA 
sous-jacent

1 481 M€

* Sauf nouvelle détérioration liée 
   à la 2e vague de Covid-19

9M 2020 VS 9M 2019
EBITDA & BPA sous-jacents

https://www.solvay.com/en/investors/financial-reporting/solvay-earnings
https://www.solvay.com/fr/investors/share-information/dividende
https://www.solvay.com/en/newsroom
https://www.solvay.com/en/investors/toward-sustainable-investing-esg-information

