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Dividende total en 2020
3,75 € brut par action

Le Conseil d’Administration 
recommende un dividende 
total de 3,75 € brut par 
action pour l’exercice 2020, 
stable vs 2019. Solvay 
procédera au versement du 
solde du dividende, sous 
réserve de l’approbation des 
actionnaires à l’Assemblée 
Générale du 11 mai 2021, 
selon le calendrier:
• 10 mai: date limite de 

notification des opérations 
relatives aux actions 
nominatives

• 17 mai: ex-date
• 18 mai: dernier jour 

d’enregistrement des 
positions (actions 
dématérialisées)

• 19 mai: paiement

En savoir plus

Stratégie G.R.O.W. 
Nouvelles initiatives

En janvier, Solvay a lancé 
un nouveau chapitre de sa 
transformation pour aligner 
sa structure à sa stratégie, 
en simplifiant toutes les 
fonctions support, afin 
de servir le Groupe plus 
efficacement. Solvay engage 
également des mesures 
pour organiser son activité     
Soda Ash & Derivatives 
en une structure juridique 
distincte et entièrement 
contrôlée. Dans le cadre de 
sa simplification stratégique, 
Solvay a conclu des accords 
pour la cession de ses intérêts 
dans six activités optimisées 
de produits de base - dont la 
réalisation devrait arriver au 
cours du premier semestre 
2021. Solvay continuera à 
explorer d’autres possibilités 
de simplifier davantage son 
portefeuille.

En savoir plus

Solvay ONE Planet 
Progrès 2020

Solvay a élargi ses 
engagements ISR en 2020.  
Les ambitions de Solvay 
autour du changement 
climatique, de la gestion de 
la pénurie des ressources 
et de la promotion d’une 
meilleure qualité de vie sont 
pleinement intégrés dans les 
décisions clés du Groupe. Les 
performances sont mesurées 
et évaluées régulièrement, 
et les progrès réalisés ont 
une incidence sur la politique 
de compensation à court 
terme des dirigeants et des 
employés. Solvay a enregistré 
des progrès notables dans 
bon nombre de ces initiatives 
en 2020, bien que les résultats 
reflètent la combinaison 
d’améliorations structurelles 
et le déclin temporaire de 
l’activité économique. 

En savoir plus

Materials 
Résilience des secteurs de la santé, des biens de 

consommation, de la défense, de l’électronique 

et des batteries pour les véhicules hybrides et 

électriques, compensant partiellement la faible 

demande du secteur de l’aviation civile. Les 

mesures rapides de réduction des coûts et les prix 

soutenus ont compensé une partie de la baisse 

des ventes et protégé les marges du segment.

Chemicals
Fort rebond du secteur automobile et des 

activités Coatis, amélioration de la demande 

de verre plat et de l’HPPO dans la construction, 

compensant les fluctuations des taux de change 

et la faible demande des secteurs du verre 

d’emballage, de pâte à papier et du papier. Les 

mesures d’atténuation des coûts et la tenue des 

prix ont permis de maintenir les marges.

Solutions
Les fluctuations des taux de change et la faible 

demande du pétrole & gaz, de la vanilline et 

d’autres marchés ont pesé sur les améliorations 

des secteurs automobile, électronique, 

d’exploitation minière et la résilience de 

l’agroalimentaire, des soins personnels et 

domestiques et des revêtements. L’atténuation 

des coûts a contrebalancé la majeure partie de 

l’impact et préservé les marges.

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

Résultats 2020
Faits marquants

Ilham Kadri
CEO

FCF 2021
aux actionnaires

entre

600 M€ - 
650 M€

EBITDA 
sous-jacent

1 945 M€

EBITDA sous-
jacent au T1 entre

520 M€ - 
550 M€

“Je suis fière des progrès notables réalisés en 2020. Nous avons défini la raison 
d’être du Groupe et notre ambitieux programme ONE Planet est en marche suite 
au déploiement de la stratégie G.R.O.W.  La crise a nécessité une adaptation 
rapide de nos priorités, et notamment l’accélération des mesures d’économie et 
de génération de cash. Nous avons démontré la résilience de nos activités, tout 
en soutenant notre personnel grâce au lancement du Fonds de Solidarité Solvay. 
Je tiens à remercier nos employés pour leur persévérance, nos clients pour leur 
confiance et nos investisseurs pour leur soutien continu. L’élan pris au quatrième 
trimestre, nos bases stratégiques solides et notre capacité d’innovation nous 
mettent en bonne position pour émerger plus agiles et plus forts et retrouver ainsi le 
chemin de la croissance.”

8,9 Md€ 
-10 % organique

Chiffre 
d’affaires

1,9 Md€ 
-14 % organique

EBITDA

5,81 € 
-27 %

BPA

963 M€
+59 %

FCF actionn.
activités poursuivies activités poursuivies

Perspectives 
2021 

ACTUS

34%
39%
27%

La réduction de l’EBITDA, 
en raison de l’impact de la 
pandémie de Covid-19 sur 
les volumes, a été contenue 
et les marges maintenues 
à 22 %. Ces résultats illustrent 
la qualité et la résilience de 
notre portefeuille, et la mise 
en œuvre de mesures de 
réduction des coûts.

2020 VS 2019
Données sous-jacentes
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