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Solvay met fin à ses investissements aux États-Unis dans Solvay Biomass Energy 
 
 
 
Bruxelles, le 12 juillet 2016 --- Solvay a décidé de mettre fin à ses investissements dans la production de 
biomasse torréfiée au sein de Solvay Biomass Energy (SBE), une coentreprise créée avec la société américaine 
New Biomass Holding. Cette décision découle d’une évolution du marché inférieure aux attentes ainsi que du 
manque de visibilité.  
 
Depuis sa création en 2014, SBE s'est concentrée sur le développement de granulés de bois torréfié et sur leur 
production à l'échelle industrielle, afin de rendre cette technologie innovante et renouvelable financièrement 
rentable en tant que complément ou substitut du charbon dans les centrales énergétiques. 
 
SBE a réussi à produire des granulés de bois torréfié de grande qualité ; toutefois les conditions économiques 
défavorables persistantes et les faibles prix de l'énergie n’ont pas permis de réaliser les objectifs commerciaux. 
Le manque de visibilité du marché à moyen terme a conduit Solvay à mettre fin à ses investissements dans la 
coentreprise, après deux années de son soutien financier.  
 
Solvay reste décidé à allouer des ressources pour le développement de solutions innovantes susceptibles de 
réduire ses propres émissions de gaz à effet de serre ainsi que celles de ses clients, contribuant ainsi à la lutte 
contre le changement climatique.  

 

 SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER @SOLVAYGROUP 

 

Groupe international de chimie et de matériaux avancés, Solvay accompagne ses clients dans la recherche et la conception  de 
produits et solutions de haute valeur ajoutée qui contribuent à répondre aux enjeux d’un développement plus durable : utiliser moins 
d’énergie, réduire les émissions de CO2, optimiser l’utilisation des ressources naturelles, améliorer la qualité de vie. Solvay sert de 
nombreux marchés tels que l’automobile, l’aéronautique, les biens de consommation, la santé, l’énergie, l’environnement, 
l'électricité et l’électronique, la construction ou encore diverses applications industrielles. Le Groupe, dont le siège se trouve à 
Bruxelles, emploie environ 30 900 personnes dans 53 pays. En 2015, Solvay a réalisé un chiffre d'affaires pro forma de 12,4 milliards 
d'euros dont 90 % dans des activités où il figure parmi les trois premiers groupes mondiaux. Solvay SA (SOLB.BE) est coté à la bourse 
Euronext de Bruxelles et de Paris (Bloomberg : SOLB.BB - Reuters : SOLB.BR). 

Solvay Energy Services est une entreprise du Groupe Solvay, spécialisée dans la gestion de l'énergie et du CO2, et dans la mise en 
œuvre de solutions innovantes pour lutter contre le changement climatique. Implantée dans 10 pays, Solvay Energy Services gère 900 
millions d’Euros d'achats d'énergie et développe des activités en externe dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables. Solvay Energy Services travaille pour tous les grands secteurs industriels (automobile, métallurgie, papier, services, 
alimentation, chimie, etc.) pour réduire les coûts énergétiques et l'empreinte carbone de ses clients. 
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