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Solvay et Shinkong créent une
coentreprise pour répondre à la
demande de semi-conducteurs en plein
essor à Taïwan
La nouvelle coentreprise de peroxyde d'hydrogène de haute qualité
pour l’électronique s’appuiera sur l’expertise de Solvay en Asie, en
Europe et aux États-Unis.

Bruxelles, le 25 août 2021 - 7h00 CEST

Solvay et Shinkong Synthetic Fibers Corporation annoncent la création d'une nouvelle coentreprise,
Shinsol Advanced Chemicals, pour le développement, la production et la commercialisation de
peroxyde d'hydrogène de haute qualité pour l’électronique.

La coentreprise devrait commencer ses activités au premier trimestre 2023 et sera située près du
Southern Taiwan Science Park, à proximité de Tainan. La société vise à servir l'industrie des
semi-conducteurs en plein essor à Taïwan grâce à la production de cet agent chimique
indispensable à la production de circuits électroniques intégrés. Elle disposera d'une capacité de
production initiale de 30 000 tonnes de peroxydes par an - qui pourra être augmentée
ultérieurement, en fonction de la demande du marché.

"Nous sommes ravis de nous lancer dans cette nouvelle collaboration entre Shinkong et Solvay", a
déclaré Eric Wu, président de Shinkong Synthetic Fibers Corporation. "Cette coentreprise produira
du peroxyde d'hydrogène de haute qualité pour l’électronique répondant aux exigences de normes
de qualité internationales les plus strictes tout en respectant rigoureusement les principes de
durabilité en minimisant son empreinte sur l'environnement."

"La croissance rapide de la demande dans l'industrie des semi-conducteurs à Taïwan nous permet
d'y apporter notre technologie de pointe pour la production de peroxyde d'hydrogène de la plus
haute qualité électronique, en nous appuyant sur l'expérience de plusieurs usines Solvay déjà en
activité en Asie, en Europe et aux États-Unis", a déclaré Rodrigo Elizondo, président de Technology
Solutions chez Solvay.

Solvay et Shinkong entendent finaliser la transaction au second semestre 2021, dans l’attente des
approbations réglementaires à Taïwan et dans d'autres pays.
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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 Shinkong Synthetic Fibers Corporation

Shinkong Synthetics Fibers Corporation (SSFC) est un fabricant mondial de premier plan de
matériaux polymères en PET et une entreprise centrale du groupe Shin Kong, l'un des plus grands
groupes commerciaux de Taïwan.

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
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Contacts

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
+32 479 309 159
peter.boelaert@solvay.com

Jodi Allen
+1 (609) 860-4608

Geoffroy d’Oultremont
+32 2 264 2997

Bisser Alexandrov
+32 2 264 3687

Valérie-Anne Barriat
+32 2 264 1622

investor.relations@solvay.com

This press release is also available in English.
Dit persbericht is ook in het Nederlands beschikbaar.
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