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La présence mondiale de Solvay dans la production de polymère Solef® PVDF 
s’intensifie avec la nouvelle unité de production en Chine 

 
Bruxelles, le 7 novembre 2017 --- Solvay inaugure son usine de Solef® polymeres à base de fluorure de 
polyvinylidene (PVDF) en Chine, pour répondre à l'explosion de la demande mondiale destinée aux applications 
environnementales et industrielles à haute efficacité énergétique. 
 
« Le développement continue de Solvay sur le site de Changshu, avec cette fois-ci une nouvelle usine de Solef® 
PVDF, montre que nous sommes pouvons servir nos clients d'Asie où la demande est particulièrement forte. 
Notre présence dans la production de Solef® PVDF est désormais mondiale  avec des usines sur trois continents 
clés : l'Europe, les États-Unis et l'Asie, » déclare Augusto Di Donfrancesco, Président de la Global Business Unit 
Specialty Polymers. 
 
Solef® PVDF est utilisé dans des applications telles que les batteries lithium-ion (Li-ion) dans les véhicules 
hybrides et électriques (xEV), pour les conduites de pétrole et de gaz offshore et les gaines, les membranes 
pour la purification de l'eau. La production de Solef® PVDF à Changshu a démarré en juillet. 
 
 

 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. 

 

 

Media Relations 
 Caroline Jacobs Amandine Grison  
 Media Relations Media Relations  
 +32 2 264 1530 +33 1 40 75 81 49 

 
 

 
Investor Relations 

Kimberly Stewart Jodi Allen Geoffroy Raskin Bisser Alexandrov 
+32 2 264 3694 +1 6098604608 +32 2 264 1540 +32 2 264 3687 

 

https://www.solvay.com/en/markets-and-products/featured-products/fluoropolymers-faq.html
https://www.solvay.com/en/markets-and-products/featured-products/fluoropolymers-faq.html
https://www.solvay.com/en/markets-and-products/featured-products/fluoropolymers-faq.html
https://www.solvay.com/en/markets-and-products/chemical-categories/specialty-polymers/index.html
https://www.solvay.com/en/markets-and-products/chemical-categories/specialty-polymers/index.html
https://www.solvay.com/en/markets-and-products/featured-products/solef-pvdf-for-li-ion-batteries.html
https://www.solvay.com/en/binaries/Oil-Gas-Specialty-Polymers_EN-199449.pdf
https://www.solvay.com/en/markets-and-products/markets/fluoropolymers-for-membranes.html
https://www.solvay.com/en/markets-and-products/markets/fluoropolymers-for-membranes.html
https://twitter.com/SolvayGroup
https://www.euronext.com/fr/products/equities/BE0003470755-XBRU/quotes
https://www.bloomberg.com/quote/SOLB:BB
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=SOLB.BR
mailto:caroline.jacobs@solvay.com
mailto:amandine.grison@solvay.com
mailto:kimberly.stewart@solvay.com
mailto:jodi.allen@solvay.com
mailto:geoffroy.raskin@solvay.com
mailto:bisser.alexandrov@solvay.com

