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Solvay s'apprête à vendre son usine de Charleston aux États-Unis  

avec son activité liée au phosphore 
 

 
Bruxelles, le 15 novembre 2017 --- Solvay a convenu de vendre son activité de produits basés sur des dérivés 
du phosphore fabriqués dans son usine américaine de Charleston, Caroline du Sud, avec l'usine associée, et de 
transférer le personnel concerné à la société allemande de produits chimiques spécialisés, Lanxess. 
  
« Ce désinvestissement concentrera les ressources de Solvay sur nos positions leader existantes  en phosphine, 
dérivés de phosphine et spécialités de phosphore, » déclare Michael  Radossich, Président de la Global Business 
Unit Technology Solutions de Solvay. « Avec Lanxess, nos salariés de Charleston et nos clients trouveront un 
acheteur disposant des capacités stratégiques, géographiques et techniques afin de  poursuivre l’expansion de 
l'entreprise et de ses offres. » 
 
Les produits de ce site sont principalement utilisés comme intermédiaires dans les additifs plastiques, les 
retardateurs de flamme et les applications agricoles. L'activité génère approximativement 65 millions d'euros.  
 
La finalisation de cette transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, dont l'accord des autorités 
de la concurrence, attendues au premier semestre 2018. 

 
 

 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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