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Solvay accélère sa création de valeur durable à long terme  
et se fixe  de nouveaux objectifs pour 2018 

• Une transformation en profondeur grâce à l’amélioration du portefeuille, aux programmes 
d’excellence et à la poursuite de la réalisation  des synergies avec pour objectif de contribuer à 
un développement plus durable 

• Une combinaison d’objectifs financiers et non financiers créateurs de valeur à long terme 
 

Bruxelles, le 29 septembre 2016 --- A l’occasion de son Capital Markets Day organisé aujourd’hui à Londres, 
Solvay présentera l'état d'avancement de sa transformation stratégique et confirmera la "guidance" donnée 
pour 2016. Le Groupe présentera également ses objectifs de performance à moyen terme, fruits de sa 
transformation en un groupe de chimie à haute valeur ajoutée, créateur de valeur durable à long terme. 
 
Tout au long de cette journée, l’équipe dirigeante échangera avec la communauté financière sur les évolutions 
des marchés que sert le Groupe et sur les solutions innovantes qu'il développe. Elle présentera notamment les 
opportunités de croissance du segment Advanced Materials dans le domaine de la mobilité durable, en 
particulier dans les batteries pour véhicules électriques et les composites pour l’aéronautique et l’automobile. 
De même, seront  illustrées les compétences uniques d'Advanced Formulations dans la chimie des surfaces et 
du comportement des fluides, qui permettent l’amélioration des rendements et de l'efficacité de certains 
procédés conjuguées à une réduction de leur empreinte environnementale. 
 
« La profonde transformation engagée ces trois dernières années fait de Solvay un groupe plus mondial, plus 
résilient, plus durable et plus innovant. Dans le même temps, notre portefeuille de clients a évolué. Nous 
sommes aujourd'hui devenu le partenaire stratégique de beaucoup de nos grands clients en leur apportant des 
solutions qui sont souvent essentielles à la réussite de leurs programmes phares » a déclaré Jean-Pierre 
Clamadieu, CEO de Solvay. « La transformation en un Groupe de chimie de haute valeur ajoutée va se 
poursuivre. Nos nouveaux objectifs à moyen terme combinent performances financières et engagements en 
matière de développement durable qui, ensemble, nous permettront de créer de la valeur dans la durée vis-à-vis 
de nos diverses parties prenantes.» 
 
Solvay continuera à renforcer sa position dans le segment Advanced Materials grâce à de nouveaux contrats, 
des homologations clients et à l’accroissement de capacités de production au service des leaders de 
l’industrie. Le leadership technologique reconnu du Groupe et son expertise en matière d'applications lui 
permettront de développer des solutions durables pour ses clients stratégiques tels que Airbus, Apple, Boeing, 
Safran. Nos engagements se concrétisent par exemple au travers du récent accord avec Apple pour l’utilisation 
exclusive d’énergie renouvelable dans les produits que Solvay leur fournira à l’horizon 2018. 
 
L’événement d’aujourd’hui est par ailleurs l‘occasion de souligner les progrès réalisés dans l’intégration de 
Cytec. Les résultats dépassent d’ores et déjà les attentes exprimées au moment de la présentation de cette 
acquisition.  Celle-ci contribuera ainsi dès 2016 à la génération de cash du Groupe. Les synergies attendues sont 
aujourd'hui estimées à 150 millions d’euros d’ici 2018 en augmentation de 50 % par rapport au montant 
annoncé en juillet 2015. 
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Les objectifs du Groupe d'ici à 2018 intègreront désormais des objectifs financiers et de développement 
durable.   
 
Les objectifs de développement durable conforteront les positions de leader de Solvay au travers 
d’engagements visant par exemple à :  

•      réduire d'un cinquième l’intensité de nos émissions de  gaz à effet de serre, 
•      porter à 40 % la part du chiffre d’affaires réalisée avec des solutions durables. 

 
Les objectifs financiers traduisent la volonté d'accroître la création de valeur entre 2016 et 2018. Ces objectifs à 
périmètre et taux de change constants incluent : 

• une croissance annuelle de l'EBIDTA qualifiée de "mid to high single digit". Ceci reflète l'accent mis sur les 
programmes d'excellence, l'excellence opérationnelle générant à elle seule un gain supplémentaire 
estimé à 450 millions d'euros. Solvay est également déterminé à conserver son rating investment grade, 

• une génération de free cash-flow cumulée dépassant 2,4 milliards d'euros sur cette période, 
• l’augmentation de 50 à 100 points de base du CFROI (cash-flow return on investment) mesurant la 

rentabilité de nos capitaux engagés. 
 

 

 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). 
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