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Solvay représentera la Belgique à
l'Exposition universelle de Dubaï
L'exposition mettra en avant la position de Solvay en tant que leader
mondial dans la mobilité propre et l'efficacité des ressources.

Bruxelles, le 29 septembre 2021

Solvay est fier d'annoncer sa participation à l'Exposition universelle de Dubaï 2021-2022, qui
débutera le 1er octobre 2021. Solvay participera à l'exposition à travers une présence au pavillon
belge, qui réunit des intellectuels et des entrepreneurs de Bruxelles, de Flandre et de Wallonie dans
le but de présenter leur vision de l'année 2050 et d’un avenir intelligent, sûr et propre pour la
mobilité grâce à l'innovation.

Solvay présentera ses solutions technologiques pour la mobilité durable par le biais d'affichages
numériques, de vidéos et d'outils de réalité augmentée. Les solutions essentielles de Solvay pour le
développement de transports plus durables incluent le remplacement du métal par des matériaux
légers et durables dans l’automobile et l’aéronautique pour permettre moins d’émissions de CO2 ;
de nouvelles solutions circulaires pour les batteries lithium-ion dans les véhicules électriques et
hybrides ; des matériaux essentiels pour la technologie des piles à hydrogène, etc.

"Nos scientifiques en Belgique et dans le monde entier travaillent actuellement sur des innovations
pionnières qui permettent de rendre l'impossible possible, et de révolutionner le progrès humain et
la mobilité de demain. Solvay s'engage à développer les produits innovants qui façonneront cet
avenir. Nous sommes fiers de représenter l'industrie belge et nous espérons que de nombreux
visiteurs découvriront nos innovations de pointe dans le pavillon belge."a déclaré Ilham Kadri, CEO
de Solvay.
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https://www.solvay.com/en/chemical-categories/our-composite-materials-solutions/thermoplastic-composites
https://www.solvay.com/en/chemical-categories/our-composite-materials-solutions/thermoplastic-composites
https://www.solvay.com/en/solutions-market/circular-future-hybrid-ev-batteries
https://www.solvay.com/en/press-release/hydrogen-platform
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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 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). Pour en savoir plus, consultez le site
www.solvay.com.
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This press release is also available in English.
Dit persbericht is ook in het Nederlands beschikbaar.
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