Communiqué de Presse

Solvay sort des « réfrigérants » en cédant à Daikin ses activités basées à Francfort
Bruxelles, 30 janvier 2015 --- Solvay vient de signer un accord pour céder son activité allemande de
« réfrigérants et gaz propulseurs pour sprays médicaux » à la société japonaise Daikin. Solvay Special Chemicals
se recentre ainsi vers des segments à plus haute valeur ajoutée dans les spécialités à base de fluor et la chimie
de haute pureté.
Avec la vente de ses unités localisées à Francfort, près de 75 collaborateurs de Solvay Special Chemicals
rejoindront Daikin. La finalisation de cette cession est soumise aux conditions de clôture habituelles y compris
l'autorisation des autorités de concurrence en Allemagne et en Autriche.
« Depuis les 18 derniers mois, nous avons considérablement progressé dans le repositionnement de la stratégie
de croissance de Special Chemicals. L'évolution de notre portefeuille nous permettra de cibler des marchés qui
requièrent un savoir-faire unique, de renforcer nos innovations et d'être un acteur de niche pour nos
partenaires » explique Bernd Wilkes, Président de Solvay Special Chemicals.
La cession des activités "réfrigérants" est la suite logique de la vente des activités « sciences de la vie »
entamée en 2013. Depuis lors, Solvay Special Chemicals se concentre sur les spécialités fluorés avec une
nouvelle usine en Allemagne dédiée aux applications pour l’agrochimie et de nouvelles capacités en Chine pour
soutenir la croissance du marché électronique. Par ailleurs, l'acquisition récente de Flux Schweiß und Lötstoffe
lui permet de renforcer son savoir-faire dans le brasage d’aluminium.

SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER @SOLVAYGROUP

Groupe international de chimie, 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 EURONEXT de Bruxelles et de Paris (Bloomberg: SOLB.BB - Reuters:
SOLB.BR).
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