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Solvay lance un plan d’actionnariat pour
ses employés
Cette initiative vise à impliquer davantage les employés dans la
performance du groupe, en leur proposant une décote de 10 % par
action.

Bruxelles, le 10 décembre 2021

Solvay lance son premier plan d'actionnariat salarié, qui donnera aux employés la possibilité
d'acquérir des actions du Groupe. Le plan sera ouvert aux employés de Solvay à travers le monde,
indépendamment de leur pays de résidence ou de leur niveau de salaire. Ils pourront bénéficier
d’une décote de 10 % de la valeur de l’action, et après une période de deux ans, ils se verront
attribuer une action gratuite pour trois actions détenues.

« Chez Solvay, nous avons à cœur d’impliquer nos employés et nous souhaitons qu’ils puissent
devenir actionnaires de l'entreprise, avec tous les privilèges associés, tels que les droits de vote et
les dividendes », a déclaré Ilham Kadri, CEO de Solvay. « Nous désirons renforcer et accélérer le
développement du Groupe en mobilisant nos milliers de salariés. Ils pourront s’impliquer comme
des entrepreneurs et actionnaires, élargir leurs perspectives et saisir toutes les opportunités pour
stimuler la transformation du Groupe et créer ainsi plus de valeur responsable et durable.»

Ce plan d'actionnariat salarié est une grande première depuis l’entrée en bourse de l'entreprise en
1967. La mise en œuvre du plan est prévue au second semestre 2022. Il sera limité à un total de
250.000 actions.
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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 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 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.

Contacts

Relations presse Relations investisseurs

Nathalie van Ypersele
+32 478 20 10 62

Brian Carroll
+32 471 70 54 72

Peter Boelaert
+32 479 309 159

media.relations@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

Suivez-nous sur Twitter @SolvayGroup

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