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Précision : le prix proposé par Braskem est à considérer en peso argentin (ARS) 

 

La cession à Braskem de la participation majoritaire de Solvay dans Solvay 
Indupa suit son cours 

 
Bruxelles, le 9 janvier 2014 --- Contrairement à ce que nous avons lu dans certains articles de presse 
cette semaine, Solvay confirme que le projet de cession de sa participation de 70,59% dans Solvay 
Indupa à la société Braskem, premier groupe chimique au Brésil, est bien engagé.  

Le reliquat des actions de Solvay Indupa est coté à la bourse argentine. Selon la loi argentine, 
Braskem a pour obligation de lancer une offre publique pour racheter ces actions cotées.  

L’issue de cette offre publique n’a aucun impact sur la cession de la participation de Solvay à 
Braskem.   

Sur la base de deux avis objectifs, Braskem a proposé un prix de 1,35 ARS par action. Les autorités 
de marché argentines (COMISION NACIONAL DE VALORES ou CNV) ont toutefois déclaré le 3 
janvier 2014 que le prix proposé par Braskem était trop bas. Braskem est actuellement en discussion 
avec la CNV pour comprendre cette décision et proposer un nouveau prix.  

Dans le même temps, le projet de cession de la participation de Solvay est soumis comme prévu à 
l’approbation des autorités de concurrence au Brésil et en Argentine. 

 

 

 

 

  

Groupe chimique international, SOLVAY accompagne l’industrie dans la recherche et la mise en œuvre 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: SOLB.BR). 
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