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Solvay cède son activité de compounds de PVC à OpenGate Capital 

 

Bruxelles, 10 avril 2014 --- Solvay vient de signer un accord pour céder Benvic Europe, son activité de 
compounds de polychlorure de vinyle (PVC), à la société d'investissement américaine OpenGate Capital. Cette 
cession contribue à améliorer le profil du portefeuille d’activités du Groupe.  

Benvic mélange le PVC à des additifs, des pigments et des stabilisants pour fabriquer des compounds de 
plastique innovants. Ces compounds sont ensuite façonnés non seulement pour répondre aux besoins 
spécifiques des marchés tels que l'automobile, l'aéronautique, la construction mais également pour des 
applications médicales. 

"Cette cession est une étape de plus dans la mise en œuvre de notre stratégie de transformation qui consiste à 
nous positionner sur des metiers à forte croissance et à réduire notre exposition aux cycles économiques. La 
stratégie d'investissement à long terme de OpenGate Capital permettra à Benvic de saisir des opportunités de 
croissance en Europe », explique Jacques Van Rijckevorsel, membre du Comité Exécutif de Solvay. 

Benvic a généré un chiffre d'affaires d’environ 160 millions d'euros en 2013. Le groupe emploie près de 220 
personnes sur ses trois sites de production en France, en Italie et en Espagne. Cette cession n'aura aucune 
incidence sur les effectifs. 

La finalisation de la cession est prévue pour la fin du premier semestre 2014 et sera soumise aux conditions de 
clôture habituelles y compris l’approbation des autorités de concurrence. 

 

 SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER @SOLVAYGROUP 

 

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: SOLBT.BR).   

Basé à Los Angeles, OpenGate Capital est une société de capital investissement privée spécialisée dans l'acquisition et l'exploitation 
de differentes activités en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique latine. Le portefeuille de l'entreprise comprend des sociétés 
opérant dans de multiples secteurs industriels et génère des revenus de près de 2 milliards de dollars. Visitez leur site.  
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