
29 juillet 2021 à 7h00 CEST

Résultats du premier semestre 2021
Solvay relève ses prévisions pour l'année après une croissance à deux chiffres

du chiffre d’affaires et de l'EBITDA au deuxième trimestre

Faits marquants

● Le Chiffre d’affaires du deuxième trimestre progresse de +20% organiquement sur un an. Il atteint son
niveau de 2019 dans la plupart des marchés, avec une demande particulièrement forte dans l'automobile,
l'électronique et le bâtiment. Hors Composites et le pétrole et le gaz, il progresse de +22% sur un an et de
+6% par rapport au T2 2019.

● Des économies de coûts structurelles de €51 millions ont été réalisées au cours du trimestre, atteignant
un total de €131 millions au premier semestre, en bonne voie pour atteindre l’objectif d’économies annuel de
€200 millions.

● L'EBITDA sous-jacent du deuxième trimestre ressort à de €602 millions, soit une hausse de +47% sur un
an à périmètre et change constants, grâce à une demande soutenue et à la poursuite des réductions de
coûts. L'EBITDA du premier semestre 2021 dépasse de 5% son niveau de 2019.

● Marge d'EBITDA de 24,5 %, soit 4,3 points de plus sur un an, soutenue par la hausse des volumes et les
réductions structurelles des coûts. La hausse du coût des matières premières, de l'énergie et du transport a
impacté le deuxième trimestre pour environ €50 millions.

● Le bénéfice net sous-jacent ressort à €276 millions au T2 2021, soit plus du double du T2 2020.
● Le Free cash flow s’élève à €135 millions au deuxième trimestre, traditionnellement plus faible suite au

paiement des primes aux salariés et aux charges financières plus élevées. Hors effets de périmètre et
éléments ponctuels en 2020, le Free cash flow du premier semestre ressort à €417 millions, dépassant
d'environ 25% son niveau d’il y a un an.

● Poursuite de la simplification du portefeuille, avec la cession de six activités et la réalisation d'une
acquisition “bolt-on” dans l’agrochimie.

● Solvay ONE Planet renforce le pilier "Qualité de vie" avec le lancement de Solvay ONE Dignity qui définit
neuf objectifs pour accélérer la diversité, l'équité et l'inclusion d'ici 2025.

Second trimestre Premier semestre

Sous-jacent, en millions d’€ 2021 2020 2019
% org
21/20

% org
21/19 2021 2020 2019

% org
21/20

% org
21/19

Chiffre d’affaires 2 456 2 175 2 654 +20,4% -1,4% 4 829 4 649 5 225 +10,5% -2,3%
EBITDA 602 439 624 +47,4% +3,3% 1 185 1 008 1 195 +26,5% +5,0%
Marge d’EBITDA 24,5% 20,2% 23,5% - - 24,5% 21,7% 22,9% - -
FCF 135 233 123 - - 417 435 33 - -
FCF ratio de conversion
(12 derniers mois) 46,1% 49,0% 28,2% - - 46,1% 49,0% 28,2% - -

Commentaires de la CEO
“Je suis fière de la détermination de nos équipes à tirer pleinement parti de la forte reprise de la demande comme en
témoignent la forte croissance du chiffre d'affaires et les volumes du mois de juin qui d’ores et déjà dépassent leur
niveau de 2019. Nos marges demeurent robustes, bénéficiant de nos actions en matière de réduction structurelle des
coûts et des prix de vente soutenus. Par ailleurs, notre gestion disciplinée du cash continue à contribuer au
désendettement du Groupe. Nos efforts continus visent à limiter l'impact des pressions inflationnistes, d’une part, et à la
reprise des investissements dans nos activités de croissance comme les batteries et l'électronique, d’autre part, ce qui
contribuera à une croissance supérieure à moyen terme.”

Perspectives 20211

Notre estimation de l'EBITDA sous-jacent pour l’année est portée dans une fourchette comprise entre €2,2 et €2,3
milliards (contre €2,0 à €2,2 milliards précédemment), et le Free Cash flow est porté à environ €750 millions
(contre €650 millions précédemment).

Inscrivez-vous ici au webcast prévu à 13h00 CEST - Lien vers le Rapport Financier - Lien vers le calendrier financier

1 Sauf nouvelle détérioration liée à une quatrième vague de Covid-19 au second semestre.
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https://www.solvay.com/en/press-release/solvay-sets-new-ambitious-targets-for-diversity-equity-and-inclusion
https://www.solvay.com/en/investors/financial-calendar-events-presentations/webcasts-podcasts-presentations
https://www.solvay.com/en/investors/financial-reporting/solvay-earnings
https://www.solvay.com/en/investors/financial-calendar-events-presentations%E2%80%9D%20with%20%E2%80%9Chttps://www.solvay.com/fr/investors/share-information/dividende


Chiffres clés

Sous-jacent, en millions d’€
T2

2021
T2

2020 ⧍ %
S1

2021
S1

2020 ⧍ %
Chiffre d’affaires 2 456 2 175 +12,9% 4 829 4 649 +3,9%
EBITDA 602 439 +37,1% 1 185 1 008 +17,6%
Marge d’EBITDA 24,5% 20,2% +4.3pp 24,5% 21,7% +2,9pp
EBIT 424 202 n.m. 805 573 +40,5%
Charges financières nettes -54 -64 +16,4% -117 -133 +12,3%
Charges d'impôts -83 -22 n.m -154 -99 -55,9%
Taux d’imposition 24,2% 23,8% +0,4pp
Profit / perte (-) attribué aux actionnaires Solvay 276 109 n.m. 517 345 +49,6%
Résultat de base par action des activités poursuivies (en €) 2,67 1,06 n.m. 4,99 3,14 +59,1%
Investissements des activités poursuivies 141 132 +7,0% 241 295 -18,2%
FCF aux actionnaires Solvay des activités poursuivies 135 233 -42,1% 417 435 -4,1%
FCF aux actionnaires Solvay (total) 123 234 -47,3% 406 431 -5,9%
Ratio de conversion en FCF (derniers 12 mois) 46,1% 49,0% -3,0pp
Dette nette financière 4 221

Analyse des résultats

Le chiffre d'affaires net de €2 456 millions au deuxième trimestre augmente de 13% sur un an grâce à la hausse
des volumes dans la plupart des activités. Malgré l’impact négatif lié aux fluctuations des taux de change (€71
millions) et de périmètre (€64 millions), la croissance organique ressort à 20% sur un an. La forte demande du
premier trimestre s'est poursuivie au cours du deuxième trimestre sur la plupart de nos marchés, tirée par
l'automobile, l'électronique et le bâtiment. Les ventes de matériaux composites reculent de 21% par rapport au T2
2020 lorsque la crise a commencé à impacter la production d'avions civils. Toutes les régions ont enregistré une
croissance organique à deux chiffres au deuxième trimestre 2020: +23% en Europe, +17% en Amérique du Nord,
+54% en Amérique latine et +12% en Asie-Pacifique.

L'EBITDA sous-jacent de €602 millions au deuxième trimestre est en hausse +37,1% grâce à l'augmentation
des volumes. La croissance a été impactée par des effets de périmètre et de change, résultant en une croissance
organique de +47% sur un an. Les économies de coûts structurelles ont contribué au maintien de la marge
d'EBITDA à 24,5% au deuxième trimestre, au-delà de la hausse du coût des matières premières, de l'énergie et de
transport.

Le Free cash flow aux actionnaires des activités poursuivies atteint €135 millions au deuxième trimestre,
après le paiement saisonnier des primes aux salariés et des charges financières habituellement plus élevées. Le
Free cash flow du premier semestre ressort à €417 millions, en hausse de 25% sur un an hors effets de périmètre,
de change et éléments ponctuels en 2020.

La dette financière nette sous-jacente est stable à €4,2 milliards au premier semestre, le Free cash flow et le
produit des cessions ayant plus que compensé le paiement des dividendes.

Les provisions reculent de €320 millions par rapport à décembre 2020 pour s’établir à €2,77 milliards, reflétant
principalement l'impact de la hausse des taux d'actualisation. Les nouvelles provisions (€234 millions) sont
principalement issues des provisions pour restructuration enregistrées au premier trimestre. Les contributions
volontaires supplémentaires au premier semestre se sont élevées à €102 millions, et seront suivies de deux
dernières tranches de €150 millions chacune au cours des 12 prochains mois.
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Performance par segments

Chiffre d’affaires

(en millions d’€) S1 2020 Périmètre
Conversion

devises Volume Prix S1 2021 ⧍ %
%

organique

Materials 1 470 -27 -64 +32 -11 1 400 -4,8% +1,5%
Chemicals 1 458 -18 -68 +194 +44 1 610 +10,4% +17,3%
Solutions 1 717 -34 -69 +201 +1 1 815 +5,7% +12,5%
Corporate 3 - - +1 - 4 +14,6% +23,8%

Solvay 4 649 -80 -201 +427 +33 4 829 +3,9% +10,5%

(en millions d’€) T2 2020 Scope Forex Volume Price T2 2021 ⧍ %
%

organique

Materials 681 -19 -28 +83 -6 711 +4,4% +12,1%
Chemicals 658 -15 -16 +165 +27 820 +24,5% +30,6%
Solutions 834 -30 -27 +140 +8 925 +10,9% +19,1%
Corporate 2 - - -1 - 1 -36,2% -30,6%

Solvay 2 175 -64 -71 +387 +29 2 456 +12,9% +20,4%

Materials
Le chiffre d'affaires du segment augmente de +4% sur un an au deuxième trimestre (+12% organiquement), porté par
la forte demande chez Specialty Polymers qui a atteint un chiffre d'affaires record malgré le recul de Composites impacté
par l'aéronautique civile.

Le chiffre d’affaires de Specialty Polymers progresse de +16% sur un an (+20% organiquement), et de +5% par rapport
au premier trimestre. La forte demande de polymères de haute performance utilisés dans l'automobile a soutenu cette
performance record avec une progression de +57% dans ce marché. Le chiffre d’affaires lié aux batteries pour véhicules
hybrides et électriques a continué à croître fortement au deuxième trimestre (+82% sur un an). Les polymères utilisés
dans l'électronique et les biens de consommation affichent également une croissance à deux chiffres.

Comme attendu, le chiffre d’affaires de Composites Materials recule de -21% sur un an (-8% organiquement suite à des
effets de périmètre) en raison de la baisse de la production d'avions civils, les effets de Covid-19 n'ayant pas été
pleinement ressentis au deuxième trimestre 2020. Les matériaux composites destinés au secteur de la défense sont
restés résilients.

L'EBITDA du segment augmente de +29% sur un an (+35 % organiquement), et de +7 % par rapport au premier
trimestre. Cette amélioration significative est tirée par les volumes élevés de polymères de haute performance et des
réductions de coûts structurelles, ce qui s’est traduit par une marge d’EBITDA de 31% au deuxième trimestre.

Chemicals
Le chiffre d’affaires du segment progresse de +25% sur un an au deuxième trimestre (+31% organiquement), chaque
activité s’inscrivant en forte hausse au cours de la période.

Le chiffre d’affaires de Soda Ash croît de +8% sur un an (+10% organiquement) grâce à la reprise de la demande de
verre plat, tandis que le marché du verre d’emballage est toujours atone. Le chiffre d’affaires record de Bicar en juin est
lié à la forte activité de SOLVAir utilisé dans le traitement des gaz de combustion suite à la forte demande d'électricité
aux États-Unis dans un contexte de prix élevés du gaz naturel, rendant le passage au charbon plus rentable.

Le chiffre d’affaires de Peroxydes augmente modestement de +2% sur un an (+17% organiquement suite à des effets de
périmètre), avec des volumes en hausse de +15% grâce à la reprise de la demande dans toutes les régions et dans
toutes les applications, soutenue par nos méga usines HPPO fonctionnant à pleine capacité.

Coatis a connu un autre trimestre exceptionnel, avec un chiffre d'affaires en hausse de +92% sur un an (+98%
organiquement) grâce à des volumes et des prix en hausse, les tendances favorables du premier trimestre se
poursuivant au deuxième trimestre.

Le chiffre d’affaires de Silica augmente de +68% sur un an (+70% organiquement) grâce à la hausse de la demande de
pneus de remplacement et à des gains de parts de marché dans les grades de spécialité supérieurs. Le chiffre d’affaires
dépasse nettement son niveau de 2019.

L'EBITDA du segment progresse de +49% sur un an (+58% organiquement) grâce à la hausse des volumes dans
l’ensemble des activités. La performance a été tirée par des prix en hausse chez Coatis ainsi que par Rusvinyl qui a
bénéficié de la forte demande de PVC. La croissance généralisée et les réductions de coûts ont permis au segment
d’atteindre une marge d'EBITDA de 30,4% au deuxième trimestre.
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Solutions
Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre augmente de +11% sur un an au deuxième trimestre (+19% organiquement)
grâce à la forte demande sur de nombreux marchés, et notamment l'automobile, l'électronique et l'exploitation minière.

Le chiffre d’affaires de Novecare progresse de +11% sur un an (+21% organiquement). La croissance est portée par la
hausse des volumes sur l’ensemble des marchés, et notamment les revêtements et le bâtiment. Le pétrole et le gaz ont
connu une amélioration séquentielle de +10% par rapport au premier trimestre, et de +48% sur un an.

Le chiffre d’affaires de Special Chem augmente de +21% sur un an (+33% organiquement) grâce à une demande
soutenue dans l'automobile et les semi-conducteurs.

Le chiffre d’affaires de Technology Solutions progresse de +15% sur un an (+17% organiquement) grâce à des niveaux
de production toujours élevés, soutenus par une forte demande pour nos solutions d'extraction et des prix du cuivre
favorables.

Le chiffre d’affaires d'Aroma Performance est resté stable par rapport au premier trimestre, mais recule de -8% sur un an
(-5% organiquement) après un solide deuxième trimestre 2020. La demande dans l’alimentaire, les boissons, les arômes
et les parfums est restée soutenue.

L'EBITDA du segment augmente de +29% sur un an (+42% organiquement), poursuivant la bonne tendance observée
sur la plupart des marchés au premier trimestre. La marge d'EBITDA progresse de 2,5 points pour atteindre 18,5% au
deuxième trimestre grâce à la dynamique des volumes et la réduction des coûts.

Chiffres clés par segment

Sous-jacent
(en millions d’€) T2 2021 T2 2020 ⧍ % ⧍ % S1 2020 ⧍ %
Chiffre d’affaires 2 456 2 175 +12,9% 4 829 4 649 +3,9%
Materials 711 681 +4,4% 1 400 1 470 -4,8%

Specialty Polymers 536 462 +16,2% 1 047 942 +11,1%
Composite Materials 175 220 -20,5% 352 528 -33,2%

Chemicals 820 658 +24,5% 1 610 1 458 +10,4%
Soda Ash & Derivatives 378 350 +8,0% 745 740 +0,7%
Peroxides 153 150 +2,0% 305 321 -5,0%
Coatis 177 92 +92,4% 334 220 +52,2%
Silica 112 67 +67,8% 226 177 +27,1%

Solutions 925 834 +10,9% 1 815 1 717 +5,7%
Novecare 443 399 +11,0% 859 820 +4,7%
Special Chem 210 174 +20,5% 421 380 +10,8%
Technology Solutions 162 141 +14,7% 316 281 +12,1%
Aroma Performance 110 119 -7,9% 220 235 -6,5%

Corporate 1 2 -36,2% 4 3 +14,6%
EBITDA 602 439 +37,1% 1 185 1 008 +17,6%
Materials 220 170 +29,3% 426 398 +7,0%
Chemicals 249 167 +49,4% 489 405 +20,6%
Solutions 171 133 +28,6% 344 287 +19,9%
Corporate -38 -31 -23,7% -74 -83 +10,3%
Marge d’EBITDA 24,5% 20,2% +4,3pp 24,5% 21,7% +2,9pp
Materials 31,0% 25,0% +6,0pp 30,4% 27,1% +3,4pp
Chemicals 30,4% 25,3% +5,1pp 30,4% 27,8% +2,6pp
Solutions 18,5% 16,0% +2,5pp 19,0% 16,7% +2,2pp
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Chiffres clés IFRS

Le 24 juin 2020, le Groupe avait annoncé l'enregistrement d’une charge de dépréciation non-cash de €1,46
milliard au deuxième trimestre 2020. Par conséquent, le bénéfice/(la perte) sous-jacent(e) attribuable aux
actionnaires de Solvay s’était élevé à €109 millions au deuxième trimestre 2020, alors qu'il s'est élevé à €-1 540
millions sur une base IFRS. De plus amples détails sont disponibles dans le rapport financier du deuxième
trimestre 2020.

Chiffres clés S1 IFRS Sous-jacent
(en millions d’€ ) S1 2021 S1 2020 ⧍ % S1 2021 S1 2020 ⧍ %
Chiffre d’affaires 4 829 4 649 3,9% 4 829 4 649 +3,9%
EBITDA 964 883 +9,1% 1 185 1 008 +17,6%
Marge d’EBITDA  24.5% 21,7% +2,9pp
EBIT 502 -1 114 n.m. 805 573 +40,5%
Charges financières nettes -58 -72 +19,9% -117 -133 +12,3%
Charges d'impôts -98 -203 +51,8% -154 -99 -55,9%
Taux d’imposition  24,2% 23,8% +0,4pp
Profit / perte (-) attribué aux actionnaires Solvay 326 -1 290 n.m. 517 345 +49,6%
Résultat de base par action des activités poursuivies
(en €) 3,16 -13,64 n.m. 4,99 3,14 +59,1%

Chiffres clés T2 IFRS Sous-jacent
(en millions d’€ ) T2 2021 T2 2020 ⧍ % T2 2021 T2 2020 ⧍ %
Chiffre d’affaires 2 456 2 175 +12,9% 2 456 2 175 +12.9%
EBITDA 550 398 +38,2% 602 439 +37,1%
Marge d’EBITDA  24,5% 20,2% +4,3pp
EBIT 333 -1 347 n.m. 424 202 n.m.
Charges financières nettes -28 -45 +38,9% -54 -64 +16,4%
Charges d'impôts -72 -155 +53,5% -83 -22 n.m.
Profit / perte (-) attribué aux actionnaires Solvay 222 -1,540 n.m. 276 109 n.m.
Résultat de base par action des activités poursuivies
(en €) 2,15 -15,08 n.m. 2,67 1,06 n.m.
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Informations complémentaires

Chiffre d’affaires

EBITDA sous-jacent

Free cash flow
T2 2021

S1 2021
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Dette nette sous-jacente

Provisions
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Définitions

BPA: bénéfice par action,

Free cash flow aux actionnaires Solvay est le free cash flow après paiements financiers et
dividendes aux intérêts minoritaires ne donnant pas le contrôle, Cela représente le cash flow disponible
aux actionnaires Solvay pour payer le dividende et / ou réduire la dette financière nette.

Ratio de conversion en free cash flow est calculé comme le rapport entre les flux de trésorerie
disponibles aux actionnaires de Solvay sur les 12 derniers mois en glissement (avant compensation des
dividendes versés aux actionnaires ne donnant pas le contrôle) et l'EBITDA sous-jacent sur les 12
derniers mois en glissement.

Croissance organique exclut les effets de conversion de devises et de changements de périmètre (les
acquisitions et désinvestissements d’activités plus petites, qui n’engendrent pas de retraitements des
périodes précédentes).

Indicateurs sous-jacents ajustent les chiffres IFRS pour tenir compte des impacts non cash de
l'Allocation du Prix d'Acquisition (PPA) liés aux acquisitions, les coupons des obligations hybrides
perpétuelles, classées en tant que capitaux propres en IFRS, mais traitées comme de la dette dans les
états sous-jacents, et pour d'autres éléments afin de fournir des indicateurs évitant la déformation de
l'analyse de la performance sous-jacente du Groupe.

Charges financières nettes sous-jacentes incluent les coupons des obligations hybrides
perpétuelles (considérés comme des dividendes en IFRS, ils ne sont donc pas pris en compte dans le
compte de résultat), ainsi que les charges financières et les pertes de change réalisées dans la
coentreprise RusVinyl (aux normes IFRS, celles-ci font partie du résultat des sociétés associées & des
co-entreprises et sont donc incluses dans l’EBITDA IFRS).

Dette financière nette sous-jacente inclut les coupons des obligations hybrides perpétuelles
(considérés comme des dividendes en IFRS).

Indicateurs extra-financiers permettent de mesurer la performance de durabilité de l'entreprise en
complément des indicateurs financiers. Solvay a sélectionné 10 indicateurs qui sont inclus dans
l'initiative ONE Planet. Pour plus d'informations, nous faisons référence au dernier rapport annuel
disponible sur www.solvay.com.

Résultats du premier semestre 2021 – 29 juillet 2021 8

http://www.solvay.com


Contacts

Investor relations

Jodi Allen
+1 609 860 4608

Geoffroy d’Oultremont
+32 2 264 29 97

Bisser Alexandrov
+32 2 264 36 87
investor.relations@solvay.com

Media relations

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
+32 479 30 91 59
peter.boelaert@solvay.com

Informations prospectives
Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives décrivent les attentes, plans,
stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des déclarations prospectives contenues dans ce
communiqué est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris des facteurs
économiques d'ordre général, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; l'évolution des conditions de marché, la
concurrence des produits, la nature du développement d'un produit, l'impact des acquisitions et des désinvestissements, des
restructurations, du retrait de certains produits; du processus d'approbation réglementaire, des scénarii globaux des projets de
R&I et d'autres éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent différer sensiblement de
ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Si de tels risques connus ou inconnus ou des incertitudes se
concrétisent, ou si nos hypothèses s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux
anticipés. La société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives.

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 23 000 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 programme
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 9 milliards d'euros en 2020. Solvay est cotée sur Euronext Bruxelles et Paris (SOLB), 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

A propos de Solvay Investor Relations
Documentation relative aux résultats
Rapport annuel
Stratégie G.R.O.W.
L'action Solvay
Information Crédit
Information ESG
Webcasts, podcasts et présentations
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