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Solvay finalise l’acquisition de la société américaine Chemlogics 
 
Bruxelles, le 31 octobre 2013 --- Solvay annonce aujourd’hui la finalisation de l’acquisition de la 
société américaine Chemlogics suite à l’approbation des autorités de concurrence. 

Cette acquisition, qui s’inscrit dans le cadre de la transformation du Groupe en un fournisseur de 
solutions innovantes, permet à Solvay Novecare de devenir un leader offrant un large portefeuille 
de spécialités chimiques sur-mesure pour répondre aux besoins croissants du marché de 
l’extraction du pétrole & gaz.  

L’acquisition de Chemlogics va générer d’importantes synergies, notamment par le biais d’une 
augmentation de la clientèle et grâce à la constitution d’une offre complète de produits et 
technologies innovants qui permettront aux grands acteurs pétroliers d’extraire le pétrole et le gaz 
de manière plus compétitive et plus durable tout en assurant une meilleure gestion de l’eau. 

Solvay a annoncé son intention d’acquérir Chemlogics pour 1,345 milliard de dollars le 7 octobre 
dernier. Fondée en 2002 et basée à Paso Robles en Californie, Chemlogics réalise un chiffre 
d’affaires d’environ 500 millions de dollars et emploie 277 personnes. Ses actifs, localisés aux 
Etats-Unis, comprennent 3 usines d’une capacité de production annuelle supérieure à 300 000 
tonnes, 8 centres de formulation et 6 centres de recherche. 

 « Cette acquisition accélère la transformation que Solvay a engagée pour devenir un Groupe à 
forte croissance avec des marges élevées tout en renforçant son exposition au marché énergétique 
américain en pleine croissance », explique Jean-Pierre Clamadieu, Président du Comité Exécutif 
de Solvay. « Le renforcement de l'offre de Solvay dans le secteur du pétrole & gaz correspond à 
notre objectif de devenir un modèle pour le développement durable dans le secteur de la chimie 
tout en contribuant à la transition vers l'utilisation d'énergies toujours plus propres par un nombre 
croissant de consommateurs. » 

 

Groupe chimique international, SOLVAY accompagne l’industrie dans la recherche et la mise en oeuvre de solutions 
toujours plus responsables et créatrices de valeur. Le Groupe est résolument engagé dans le développement durable et 
focalisé sur l'innovation et l'excellence opérationnelle. Au service de marchés diversifiés, Solvay réalise 90 % de son 
chiffre d’affaires dans des activités où il figure parmi les trois premiers mondiaux. Le Groupe, dont le siège se trouve à 
Bruxelles, emploie environ 29 000 personnes dans 55 pays, et a réalisé un chiffre d'affaires de 12,4 milliards d'euros en 
2012. Solvay SA (SOLB.BE) est coté à la Bourse NYSE EURONEXT de Bruxelles et de Paris (Bloomberg: SOLB.BB - 
Reuters: SOLBT.BR).  
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