
 

Communiqué de presse 

 

 
Le site Solvay Specialty Polymers de Panoli en Inde  

reçoit la certification Responsible Care® 

 
SHANGHAI (Chine), 24 novembre 2014 – Solvay Specialty Polymers, un leader mondial de 

thermoplastiques ultra-hautes performances, a annoncé que son site de production de Panoli (dans l'Etat du 
Gujarat, en Inde) avait récemment reçu la certification Responsible Care® décernée par le Conseil indien de 
l’industrie chimique. Responsible Care® est une initiative de l'industrie chimique mondiale, visant à l'amélioration de 
la santé, des performances environnementales et de la sécurité et à la communication avec les autres participants 
sur les produits et procédés. 

« Notre entreprise est résolument tournée vers le développement durable qui améliore la sécurité de nos 
employés, la santé des collectivités dans lesquelles ils évoluent et l’environnement dans son ensemble, en nous 
faisant progresser vers un avenir plus sûr et plus durable », explique S. Sankaranarayanan, Directeur de l’usine 
Solvay Specialty Polymers de Panoli. « La certification Responsible Care® renforce notre engagement à 
développer et fournir des produits et des services dont les risques pour l’homme et l’environnement sont minimisés 
tout au long de leur cycle de vie, tout en répondant au mieux aux besoins de nos clients ». 

Solvay est devenu signataire des principes directeurs du Responsible Care® en Inde en 2013 et a ensuite 
passé avec succès un audit et une inspection du Conseil indien de l’industrie chimique. Les principes directeurs du 
Responsible Care® sont au cœur de l’engagement volontaire. A travers ces principes, les entreprises membres 
s’engagent à améliorer les performances en matière d’environnement, de protection de la santé et de sécurité dans 
leurs établissements, procédés et produits tout au long de la chaîne opérationnelle. Les entreprises s’engagent 
aussi à faire preuve de transparence et d’ouverture, et à soumettre chaque année un bilan relatif aux progrès 
réalisés pour atteindre des objectifs de performance évalués. 

Responsible Care® va au-delà des exigences légales minimales imposées par plupart des pays et 
constitue en général une condition d’affiliation aux associations industrielles. 

Sur son site de Panoli, Solvay fabrique le polyéthersulfone (PESU) Veradel®, le polyétheréthercétone 
(PEEK) KetaSpire® ainsi que les monomères associés destinés au PESU. 

Inauguré au Canada en 1985, Responsible Care® est devenu un programme mondial couvrant désormais 
plus de 60 pays dans le monde et relevant du Conseil international des associations chimiques (ICCA). Les 
pratiques du Responsible Care® varient d’un pays à l’autre, étant subordonnées aux réglementations, à la culture 
et aux exigences des associations industrielles propres à chaque pays. 

#        #        # 

® Veradel et KetaSpire sont des marques déposées de Solvay. 
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A propos de Solvay Specialty Polymers 

Solvay Specialty Polymers produit plus de 1500 produits de polymères hautes performances sous 35 marques - fluoropolymères, 
fluoroélastomères, fluides fluorés, polyamides semi-aromatiques, polymères à base de sulfone, polymères ultra hautes performances, 
polymères à haute barrière et compounds hautes performances réticulés - destinés à des applications dans l'aérospatiale, les énergies 
alternatives, l'automobile, la santé, les membranes, le pétrole et gaz, l'emballage, la plomberie, les semi-conducteurs, les câbles ainsi 
que d’autres industries. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.solvay.com. 
 

Groupe chimique international, Solvay accompagne l’industrie dans la recherche et la mise en œuvre de solutions toujours plus 
responsables et créatrices de valeur. Il réalise 90% de son chiffre d’affaires dans des activités où il figure parmi les trois premiers 
groupes mondiaux. Ses produits servent de nombreux marchés, l’énergie et l’environnement, l’automobile et l’aéronautique, l’électricité 
et l’électronique, afin d’améliorer la performance des clients et la qualité de vie des consommateurs. Le Groupe, dont le siège se 
trouve à Bruxelles, emploie environ 29 400 personnes dans 56 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 9,9 milliards d'euros en 2013. 
Solvay SA (SOLB.BE) est coté à la Bourse NYSE Euronext de Bruxelles et de Paris (Bloomberg: SOLB:BB - Reuters: SOLB.BR). 
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