Communiqué de Presse

Solvay obtient l’accord des autorités de la concurrence brésiliennes
pour la cession de sa participation dans Solvay Indupa à Unipar Carbocloro
Bruxelles, le 7 décembre 2016 --- Solvay a obtenu l’accord des autorités de la concurrence brésiliennes, CADE,
pour la cession de sa participation de 70,59% dans Solvay Indupa au groupe chimique Unipar Carbocloro.
La finalisation de la transaction, valorisant l'entreprise à 202,2 millions de dollars US comme annoncé en mai,
devrait avoir lieu dans les prochaines semaines. Solvay Indupa produit du PVC et de la soude caustique au Brésil
et en Argentine.

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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Ce communiqué de presse est également disponible en anglais. - Dit persbericht is ook in het Nederlands beschikbaar.
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