
Communiqué de presse 
Information réglementée 

À vos agendas: événements 
financiers de Solvay en 2021 
 

Bruxelles, le 15 décembre 2020, 08h30 CET - Solvay publie aujourd’hui son calendrier financier                           
pour 2021 et invite la communauté financière à noter ces dates.  

 
Les dates des “périodes calmes” (quiet periods) seront communiquées avant chaque saison de 
résultats. 

Nous vous invitons à vous inscrire sur notre liste de distribution afin de recevoir les notifications                               
pour ces événements. 

 

Webcasts et présentations récentes 

● Résultats des 9 premiers mois 2020 (5 novembre) 
● Solvay ESG webinar (2 octobre) 

 

Pour plus d’informations: www.solvay.com/en/investors 
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Événement  Date 

Résultats annuels 2020  24 février 2021 

Résultats du premier trimestre 2021   5 mai 2021 

Assemblée générale ordinaire des actionnaires  11 mai 2021 

Résultats du premiers semestre 2021  29 juillet 2021 

Résultats des neuf premiers mois 2021  28 octobre 2021 

https://www.solvay.com/en/form/subscription-to-our-mailing-list
https://www.solvay.com/en/investors/financial-calendar-events-presentations/webcasts-podcasts-presentations
https://www.solvay.com/en/investors/toward-sustainable-investing-esg-information
https://www.solvay.com/en/investors
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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. 

 

 

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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