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Solvay cède sa participation dans la
coentreprise RusVinyl

Bruxelles - 3 mars 2023 - 17h45 CET

Solvay annonce avoir convenu des conditions finales pour céder sa participation de 50% dans la
coentreprise RusVinyl à son partenaire Sibur. Une fois finalisée, cette cession marquera une nouvelle
étape importante de la transformation du portefeuille de Solvay et la dernière étape de sa stratégie
visant à se retirer des activités mondiales cycliques dans le domaine du chlorure de polyvinyle (PVC).

L'accord est basé sur un prix de rachat de la participation de 50% de Solvay à environ €430 millions.
Une moins-value d'environ €175 millions sera comptabilisée à l'issue de la transaction, reflétant
principalement la matérialisation des écarts de conversion historiques.

La clôture de la transaction devrait avoir lieu vers la fin du premier trimestre 2023.
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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 22 000 employés dans 61 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 13,4 milliards d'euros en 2022. Solvay
est cotée sur Euronext Bruxelles et Paris (SOLB). Pour en savoir plus, consultez le site www.solvay.com
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Suivez-nous sur Twitter @SolvayGroup

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