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Solvay accélère le plan de succession de son CEO Jean-Pierre Clamadieu 
 

Bruxelles, le 13 février 2018 --- Le Conseil d’Administration de Solvay a été informé de la décision d'Engie 
de proposer la nomination de Jean-Pierre Clamadieu comme administrateur à  l’Assemblée Générale du 18 mai 
2018 puis comme Président de ce Conseil. 

Jean-Pierre Clamadieu continuera à assurer son rôle de dirigeant exécutif de Solvay et restera pleinement 
mobilisé sur la mise en œuvre des priorités stratégiques du Groupe, tout en prenant ses fonctions non 
exécutives au sein du groupe Engie.  

  
« Au nom du Conseil d’Administration de Solvay et en mon nom personnel, je tiens à féliciter chaleureusement 
Jean-Pierre pour cette nomination, dont la possibilité avait été partagée en toute transparence avec notre 
Conseil. Nous accélérons  maintenant le processus d’identification de son  successeur  afin de poursuivre la 
stratégie mise en œuvre avec succès ces dernières années et remercions Jean-Pierre pour son engagement à 
faciliter la phase de transition qui s’ouvre» a déclaré Nicolas Boël, Président du Conseil d'Administration de 
Solvay. 
 
Les candidatures internes et externes seront étudiées avec pour objectif de conclure cette transition d’ici à la 
fin de l’année.  
 

 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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