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Solvay rejoint le Dow Jones Sustainability Index 
 
 
Bruxelles, le 7 septembre 2017 --- Solvay rejoint le World Dow Jones Sustainability Index (DJSI World). 
Réintégrer cet indice récompense l'engagement stratégique du Groupe pour l’amélioration de ses 
performances en matière de développement durable.  
  
"Solvay est très fier de voir ainsi reconnue l’intégration réussie du développement durable dans la conduite de 
ses activités. Le développement durable fait partie intégrante de la performance globale de Solvay, comme 
l’illustrent les cinq objectifs extra financiers que nous avons fixés il y a deux ans pour orienter et mesurer nos 
progrès. Notre retour dans le Dow Jones Sustainability Index nous encourage à aller encore encore plus loin", a 
déclaré Pascal Chalvon-Demersay, Responsable de la Direction de la Durabilité chez Solvay. 
 
Le DJSI World est le premier indice mondial et une référence pour des sociétés investies dans le développement 
durable. Solvay est notamment distingué pour la solidité de son analyse de matérialité ainsi que pour sa  
méthodologie SPM (Sustainable Portfolio Management) de gestion durable de son portefeuille qui mesure 
l'impact des activités du Groupe. 
 

 

 

 

 SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER @SOLVAYGROUP 

 

Solvay est un groupe de chimie à haute valeur ajoutée, engagé dans le développement de produits répondant aux grands enjeux 
sociétaux. Le Groupe innove en partenariat avec ses clients pour créer des produits et solutions durables, utilisés dans divers marchés 
tels que l'aéronautique, l'automobile, l’électronique et la santé, les batteries, l’extraction minière et pétrolière. Ses matériaux 
d’allègement contribuent à une mobilité plus durable ; ses formulations favorisent l’optimisation des ressources et ses produits de 
haute performance contribuent à l’amélioration de la qualité de l’air et de l’eau. Le Groupe, dont le siège se trouve à Bruxelles, 
emploie environ 27 000 personnes dans 58 pays. En 2016, Solvay a réalisé un chiffre d'affaires de 10,9 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) et aux États-Unis, ses actions (SOLVY) sont négociées via un 
programme ADR de niveau 1. 
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http://www.sustainability-indices.com/
http://www.solvay.fr/fr/company/developpement-durable/solvay-way/priority-targets-2025.html
http://annualreports.solvay.com/2016/fr/etats-extra-financiers/principes-d-etablissement-des-comptes/analyse-de-la-materialite.html
http://annualreports.solvay.com/2016/fr/etats-extra-financiers/notes-sur-les-etats-extra-financiers/note-s1-sustainable-portfolio-management.html
https://twitter.com/SolvayGroup
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