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collaborateurs

61
pays

10,3 Mds €
chiffre d’affaires net

115
sites industriels

21
centres de recherche
majeurs

Les chiffres prennent en compte la cession
annoncée des activités polyamide.

02

SOLVAY AUJOURD’HUI 2019

Chaque jour, nous conjuguons toutes nos énergies pour créer
des produits qui améliorent votre quotidien. Lorsque vous
conduisez une voiture, prenez l’avion, utilisez un smartphone
ou un shampoing, nos technologies vous apportent des
fonctionnalités performantes.
C’est en collaborant et en innovant avec le monde scientifique
et avec nos clients que nous mettons au point des solutions
qui contribuent, entre autres, à une mobilité plus durable et
à une meilleure utilisation des ressources naturelles.
Solvay Today 2019 raconte comment les 24 500 collaborateurs
du Groupe donnent le meilleur d’eux-mêmes et mettent en
permanence leur expertise et leur engagement au service de
l’ensemble de nos parties prenantes.

Solvay.
Asking more
from chemistry.

NOS ACTIVITÉS

Solvay
dans le

Advanced
Materials
49 % de l’EBITDA
du Groupe

monde
47 % des effectifs du Groupe
44 sites industriels
9 centres de recherche majeurs

27 % des effectifs du Groupe
38 sites industriels
7 centres de recherche majeurs

Europe

Amérique
du Nord

28 %

*

31 %

Asie & Reste
du monde

30 %

*

*

Amérique
Latine

11 %

*

* % des ventes nettes

8 % des effectifs du Groupe
9 sites industriels
1 centre de recherche majeur

18 % des effectifs du Groupe
24 sites industriels
4 centres de recherche majeurs

Advanced Materials offre
un portefeuille unique de
polymères et de technologies
composites de haute
performance, utilisés
principalement dans les
applications de mobilité
durable. Nos solutions
permettent de réduire
le poids et de renforcer
les performances tout en
réduisant l’empreinte carbone
et en améliorant l’efficacité
énergétique.

Advanced
Formulations
21 % de l’EBITDA
du Groupe
Advanced Formulations
propose des formulations sur
mesure pour la chimie des
surfaces et la modification du
comportement des liquides,
visant à optimiser l’efficacité
et le rendement, tout
en minimisant l’impact
environnemental. Elles servent
principalement les marchés du
Pétrole & Gaz, de l’Exploitation
minière et de l’Agriculture.

Performance
Chemicals
30 % de l’EBITDA
du Groupe

NOS MARCHÉS
Grâce à nos technologies et à notre expertise, nous avons développé
de solides positions sur des marchés à fort potentiel de croissance :
Automobile et Aéronautique, Pétrole & Gaz, Exploitation minière,
Agriculture et Agroalimentaire, Électronique, Santé, Biens de
consommation, Industriel et Construction.
~50 % du chiffre d’affaires du Groupe est généré sur des marchés liés
à la Mobilité durable et à l’optimisation des Ressources.

Nos activités de carbonate
de soude et de peroxyde
détiennent des positions
de premier plan dans
les intermédiaires chimiques
et servent des marchés
matures et résilients, tels que
l’Agroalimentaire, les Biens
de consommation, l’Industriel
et la Construction.
our energy your success
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CEO DE SOLVAY

Ilham Kadri
Ilham Kadri est devenue Présidente du Comité Exécutif et CEO de Solvay le 1er mars 2019.
Elle a pour mission d’accélérer la transformation du Groupe, avec un accent particulier
sur la culture d’entreprise et l’orientation-clients, afin d’en libérer
le plein potentiel de croissance.
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Je suis honorée
de rejoindre les équipes
de Solvay en tant que
11e CEO du Groupe.
Mon enthousiasme est partagé
par nos 24 500 collaborateurs
très engagés alors que
s’ouvre un nouveau chapitre
dans la transformation de
notre entreprise. Davantage
de focalisation sur nos clients,
de collaboration, d’innovation,
une allocation rigoureuse
des capitaux et une vision
claire et partagée porteront
le Groupe sur une trajectoire
de croissance.”

our energy your success
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Un nouveau siège
à Bruxelles et un centre
I & T international
à Lyon

Faits

marquants

Solvay a dévoilé les plans
d’un nouveau siège à Bruxelles
et d’un centre d’Innovation
et de Technologie de pointe,
à Lyon. Ces nouveaux
bâtiments offriront un
cadre de travail dynamique
et vivant, qui stimulera
la collaboration, l’innovation
et le développement durable.

2018

Une nouvelle étape
dans la transformation
de Solvay
Solvay a lancé un programme de simplification
de l’organisation et des processus afin de
renforcer son orientation-clients et son agilité.
Ce projet vise aussi à transformer sa culture
et ses modes de travail, en encourageant
la collaboration et en responsabilisant les
équipes, afin de mieux répondre aux besoins
de ses clients.
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RÉDUIRE
L’EMPREINTE
CARBONE
DU GROUPE
Solvay s’est engagé
à réduire ses
émissions de gaz
à effet de serre, en
valeur absolue, de
1 million de tonnes
d’ici 2025. Pour
cela, le Groupe
va améliorer son
efficacité et son
mix énergétique,
et investir dans les
technologies propres.

FUSEPLY™

UNE RUPTURE DANS LE DOMAINE
DE L’ADHÉRENCE
FusePly™ permet de faire adhérer très
solidement des structures composites en
utilisant des processus conventionnels.
Ses structures à liaison covalente remplacent
les nombreux rivets et pièces de fixation et
permettent aux fabricants d’avions d’améliorer
leur performance et la rapidité de construction
tout en allégeant l’avion.

La plus grande
ferme solaire
en Caroline du Sud
L’INNOVATION COLLABORATIVE
AU SERVICE DE L’IMPRESSION 3D
Solvay a lancé un concours international
destiné aux étudiants pour l’impression de
pièces d’exception en 3D à l’aide de KetaSpire®
PEEK. Ce polymère de haute performance,
créé par Solvay, est utilisé par les secteurs
qui nécessitent des pièces complexes,
comme la santé ou l’aéronautique.

Solvay a inauguré la ferme solaire Solvay
Jasper County, la plus grande de ce type
en Caroline du Sud, aux États-Unis.
Elle contribuera à réduire l'empreinte
carbone du Groupe et permettra
de fournir des produits fabriqués
à l’aide d’énergie renouvelable
à des clients d’envergure
mondiale.

SOLVAY REJOINT L’ALLIANCE SAFT DES
PRODUCTEURS EUROPÉENS DE BATTERIES
Solvay rejoint des partenaires de l’ensemble de la chaîne de valeur
pour accélérer le développement de batteries stationnaires. L’alliance
SAFT avec Umicore, Manz et Siemens vise à créer un acteur européen
sur le marché des batteries, soutenu par la Commission européenne
et les États membres de l’UE.
our energy your success
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Nos

collaborateurs,

83 %

*

des collaborateurs
se disent fiers
de travailler
chez Solvay.

72 %

*

disent avoir
l’opportunité
d’apprendre et
de se développer
en permanence.

notre priorité

Nos collaborateurs sont le moteur
de notre croissance et de notre
succès. Nous mettons en place
de nouveaux modes de travail et
nous nous appuyons sur les outils
numériques afin de renforcer la
collaboration et responsabiliser nos
collaborateurs. Ainsi YOU, la nouvelle
application RH dédiée notamment au
développement de carrière, conçue
par et pour nos collaborateurs, vise
à améliorer l’expérience-employés
chez Solvay. Nous nous sommes
engagés à favoriser le bien-être au
travail - et en premier lieu la sécurité,

l’un de nos objectifs prioritaires. Par
ailleurs, notre programme Solvay Cares
garantit un socle de protection sociale
minimum, au-delà des standards
locaux, à tous nos collaborateurs dans
le monde – comme le congé maternité
avec maintien du salaire intégral.

POURQUOI SOLVAY ?
“Attentif aux collaborateurs,
Innovant, Durable, Mondial.”
Dans le cadre de notre dialogue
permanent avec nos principales
parties prenantes, six
collaborateurs ont rencontré des
membres du Comité Exécutif et
échangé avec eux sur ce qui les
motive chez Solvay**.
Ils valorisent l’héritage d’un
Groupe riche de 155 ans
d’expérience, dont la culture
est fortement orientée vers une
innovation porteuse de progrès
pour l’ensemble de la société.
Ils sont fiers d’appartenir
à une entreprise attentive
à ses collaborateurs qui place
le développement durable au
cœur de ses produits et de sa
stratégie de croissance.

Je suis ingénieure mais dans de nombreuses fonctions,
vous pouvez démarrer comme simple agent et gravir
les échelons pour devenir cadre, parce que Solvay investit
vraiment dans ses collaborateurs.”
Stephanie Halver
Process & Project Engineer, GBU Peroxides
* Source : enquête interne de Solvay auprès de ses collaborateurs en 2018. ** Publié dans le Rapport Annuel Intégré 2018 de Solvay.
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Les solutions
de Solvay

valorisent
l’énergie solaire

-1 M

de tonnes
de CO2 émises
d’ici à 2025*

Pas de croissance économique au
détriment de la planète. Solvay s’est
fixé cette année un objectif ambitieux
de réduction en valeur absolue de ses
émissions de gaz à effet de serre. Nous
augmentons notre approvisionnement
en énergies renouvelables afin de
créer davantage de valeur pour nos
clients en leur offrant des produits
décarbonés. Certaines activités du
Groupe ont fait un grand pas en avant
en 2018, en s’engageant à alimenter
leurs usines avec de l’énergie solaire.

Fournisseur de premier plan
des industries de l’Agroalimentaire
et des Parfums, Solvay peut être
moteur et servir d’exemple pour
la décarbonation des matières
premières dans ces domaines.”

À titre d’exemple, Solvay est l’un des
principaux partenaires de la ferme
solaire Jasper County, récemment
inaugurée en Caroline du Sud, aux
États-Unis. Premier producteur
mondial intégré de vanilline pour
les industries de l’agroalimentaire
et des arômes et parfums, Solvay
s’est engagé à acheter une partie de
sa production durant les quinze
prochaines années. Cette électricité
sera utilisée pour alimenter l’usine
de Bâton Rouge, en Louisiane : elle
couvrira 75 % de ses besoins en énergie,
réduisant ainsi son empreinte carbone.
La fabrication d’arômes à partir
d’énergie solaire est un signal positif
envoyé à l’industrie par Solvay.
Pionnier dans ce domaine, le Groupe
accompagne ses clients sur la voie
de la transition énergétique tout en
réalisant ses ambitions en matière
de durabilité.

Guillaume Meunier
Global Food & Fragrances Market Manager,
GBU Aroma Performance

* Par rapport à 2017, en valeur absolue,
à périmètre constant.

our energy your success
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264

brevets déposés

L'innovation
au cœur de

notre ADN

Solvay a hérité de son fondateur, Ernest Solvay,
sa passion pour l’innovation et celle-ci perdure
aujourd’hui. Nos clients valorisent notre excellence
scientifique et notre portefeuille de technologies.
La diversité des équipes est un facteur de succès
en matière d’innovation. C'est pourquoi nos
chercheurs présentent des profils variés, avec de
purs chimistes mais aussi des physiciens et des
mathématiciens. Nous cherchons à responsabiliser
les équipes et encourageons nos scientifiques à
réaliser des missions dans différentes entités, afin
d’enrichir leurs travaux et partager leur expertise.
Collaborer est crucial pour notre innovation. Nous
travaillons avec des institutions académiques
et avec nos clients. Nous investissons dans des
startups via notre fonds durable de 80 millions
d’euros, Solvay Ventures, ce qui nous permet
d’étoffer notre portefeuille et d’accélérer nos
processus de recherche. Nous collaborons au
plus haut niveau avec nos “Fellows”, un réseau
interne de scientifiques de renom qui partagent
technologies et bonnes pratiques, et questionnent
nos orientations en matière de recherche. Le
Conseil Scientifique de Solvay compte parmi ses
membres le Professeur Ben Feringa, Prix Nobel
de Chimie en 2016, le Professeur Avelino Corma
et le Professeur Zhenan Bao. Sa mission : aider
le Groupe à identifier de nouveaux enjeux de
recherche et des opportunités de rupture pour
la chimie du futur.
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352 M€
effort R&I

2 200
collaborateurs

Ma principale mission en
qualité de “Fellow” consiste à
construire des compétences et
des plateformes technologiques
pour soutenir le développement
de produits qui répondent aux
besoins futurs des clients.”
Rob Maskell
Solvay’s R&I Fellows Network expert
in molecular structure

RÉPONDRE AUX
BESOINS CROISSANTS DE
L’INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE

Solvay,

acteur de

la mobilité
durable
Les préoccupations croissantes liées au développement durable et les
réglementations de plus en plus strictes en matière d’émissions de
CO2 poussent les industries automobile et aéronautique à développer
des solutions pour une mobilité plus durable.
Notre portefeuille unique de technologies comprend des matériaux
composites et des polymères de spécialités qui allègent et donc
améliorent l’efficacité énergétique des moyens de transport notamment
automobile et aéronautique. Sur le marché automobile, nos produits à
base de silice pour les pneus peuvent réduire la résistance au roulement
jusqu’à 25 %, soit une baisse de 7 % du carburant consommé.

L’industrie aéronautique
exige un volume croissant
de matériaux composites
extrêmement fiables.
Leader des technologies
aéronautiques, Solvay offre
des solutions de pointe pour
les structures des avions.
Notre technologie est
utilisée dans les pales des
réacteurs LEAP de l’Airbus
A320neo, et sur le caisson
d’aile de l’Airbus 220.
Le futur Boeing 777X
intégrera également
nos matériaux dans ses
structures primaires. Par
ailleurs, nous développons
de nouveaux composites
thermoplastiques qui
permettront à nos clients
d’accélérer la production
et de bénéficier d’une
efficacité accrue.

+100 %

d’avions construits
en 20 ans.

70 %

des avions remplacés
par des appareils plus
efficaces en 20 ans.

our energy your success
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L’avenir

des batteries est

dans les voitures

électriques !
De votre smartphone aux installations de stockage
d’énergie, les batteries lithium-ion de toutes tailles
sont omniprésentes. Ces dernières années, cette
industrie a été dopée par la croissance du marché
des véhicules électriques. Le besoin de batteries
pour les voitures électriques ne cesse d’augmenter.
L’enjeu pour nos clients consiste à développer des
batteries avec davantage d’autonomie, une plus
haute densité énergétique, une charge plus rapide
et à moindre coût.
Solvay s’impose comme un fournisseur de premier plan
de technologies et de matériaux pour les batteries.
Le Groupe bénéficie d’une expertise reconnue et
d'un solide portefeuille, soutenus par un Centre
de développement dédié aux applications à Séoul,
en Corée du Sud. Nous proposons des solutions
de haute performance pour les batteries Li-ion et
sommes aujourd’hui à la pointe de l'innovation avec
des technologies pour les prochaines générations de
batteries, y compris les batteries à électrolyte solide.
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+30 %

de croissance annuelle
du segment des véhicules
électriques qui devrait
représenter 80 %
du marché des batteries
lithium-ion d'ici 2022.

+26 %

de croissance prévue du
marché des batteries Li-ion
entre 2017 et 2025.

+50 %

d'augmentation de
la demande alimentaire
d'ici 2030.

-20 %

de terres arables
disponibles par personne
d'ici 2030.

DE L’UTILISATION
DES ENGRAIS
AU TRAITEMENT
DES SEMENCES
Nos solutions innovantes
permettent aux distributeurs
et aux agriculteurs de traiter
les engrais à base d’urée
pour éviter la volatilisation,
réduisant ainsi les émissions
de gaz à effet de serre de
manière économique et
durable. En matière de
traitement des semences,
notre biostimulant
AgRHO® GSB offre un mode
d’action unique. Il modifie
les propriétés des sols autour
des semences afin de favoriser
l’absorption d’eau et de
nutriments, stimuler
la germination et le
développement des racines,
augmentant ainsi les
rendements. Associée à des
bactéries, cette formulation
a été choisie par Limagrain
pour son premier traitement
100 % biostimulant pour
semences de maïs, lancé
en 2018 en Europe.

Nourrir

une population
croissante avec

une agriculture
durable

L’augmentation de la population mondiale accroît les
exigences de rendements agricoles et impose une
meilleure gestion des ressources. C’est dans cette
optique que Solvay innove pour ses clients tout au long
de la chaîne de valeur agricole : qu’ils soient experts en
formulations pour la protection des récoltes, producteurs
de semences, acteurs de l’industrie agroalimentaire
ou agriculteurs, nos formulations les aident à opérer
de manière durable et responsable.

our energy your success
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Je participe à une transformation majeure
du campus de Bruxelles. Satisfaire nos clients
internes est un véritable défi. Nous sommes
en permanence à leur écoute, pendant
la conception et la réalisation du projet,
mais aussi après le déménagement.”
Hakim Moatassim
Space Coordinator, Facilities Management

Bruno Jouannet

Ils
parlent
de Solvay

Vice President of Operations
NA at TitanX Engine Cooling
“Au départ, nous cherchions
une commodité mais
Solvay nous offre bien
davantage. Il s’agit là
d’excellence en matière
de service et d’expertise.”

John Bradfute
Global Resin Purchasing
Director at Sealed Air

“À l'écoute les uns des
autres, nous mettons en
œuvre des actions ciblées
et nous créons des
solutions qui profitent
à nos deux entreprises.”

Si on considère l’internet des objets,
les smartphones, les puces dans les voitures,
l’avenir semble prometteur pour nous
car Solvay compte parmi les seuls acteurs
mondiaux capables de fournir du peroxyde
d’hydrogène au degré de pureté requis.”
Maik Diederich
Business Manager, Electronics, GBU Special Chem
14
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Nous, scientifiques seniors, travaillons en
permanence à l’élaboration de nouvelles solutions
pour le Groupe, en brainstormant, en échangeant
nos idées, en concevant des projets innovants
et de rupture - tout cela, en partant de zéro.”
Jean-Christophe Castaing
Research and Innovation Department Manager

En répondant favorablement à mon
souhait de prendre part au démarrage
d’une nouvelle usine à Pasadena, en
Californie, Solvay m’a offert les moyens
de construire ma propre carrière.”
Sarah Yancey
Value Stream Leader, GBU Composite
Materials

Je suis convaincue que la diversité ET l’inclusion sont
importantes. Prendre conscience de cette question et
en discuter constitue déjà un grand pas en avant.”
Maryam Momtaz
Chemist, GBU Specialty Polymers

Nous voulons offrir à nos clients une solution
robuste qui facilite la formulation de produits de
soins sans sulfate et permette d’obtenir la palette
d’expériences recherchées par les consommateurs.”
Marie Arzel
Business Development Manager,
Personal Care, GBU Novecare

our energy your success
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Solvay en

France
À la pointe
de l’innovation
Groupe international de matériaux avancés
et de chimie de spécialités, Solvay renforce sa
présence en France en investissant dans un centre
d’Innovation & Technologie de pointe en région
lyonnaise. Ce nouveau centre de recherche, le plus
important du Groupe dans le monde, bénéficiera
de la dynamique de l’écosystème universitaire
et industriel très riche de la région. Étroitement
connecté aux équipes business regroupées au
cœur du quartier d’affaires de la Part-Dieu à Lyon,
il a vocation à être un catalyseur d'innovation
à l'échelle internationale.

3 740
COLLABORATEURS

402 M€
CHIFFRE D'AFFAIRES

10
SITES INDUSTRIELS

6
CENTRES DE R&I
ET LABORATOIRES
D'APPLICATION
Ces chiffres prennent en compte
la cession annoncée de l’activité Polyamide.
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Paris
Dombasle

Chalampé*
Clamecy
Tavaux

La Rochelle

Melle

Collonges-au-Mont-d’Or
Lyon
Saint-Fons Belle-Étoile*
Saint-Fons Spécialités
Pont-de-Claix
Valence*
Bordeaux
Salindres
Saint-Jean

Sièges

Sites industriels

Centres de R&I et laboratoires d’applications

Liste des sites par GBU
Aroma Performance
-- Lyon
-- Melle
-- Saint-Fons
Spécialités
Composite Materials
-- Saint-Jean

Energy Services
-- Lyon
-- Paris
-- Pont-de-Claix
-- Saint-Fons BelleÉtoile*
-- Tavaux

Performance
Polyamides
-- Chalampé*
-- Lyon

-- Saint-Fons BelleÉtoile*
-- Valence*

Novecare
-- Clamecy
-- Melle
-- Paris

Silica
-- Collonges-auMont-d’Or
-- Lyon

Soda Ash &
Derivatives
-- Dombasle
-- Paris
Special Chem
-- La Rochelle
-- Lyon
-- Salindres
-- Tavaux
Specialty Polymers
-- Tavaux

* Sites concernés par la cession annoncée de l'activité Polyamide.

our energy your success
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Solvay renforce

son ancrage stratégique

en région lyonnaise
Le plus grand centre d’Innovation
et de Technologie de pointe du
Groupe sera implanté en région
lyonnaise, sur le site actuel de
Saint-Fons. Par son approche
globale de l'innovation, depuis la
recherche en laboratoire jusqu’au
marché final, il contribuera à
la transformation de Solvay en
un leader mondial de matériaux
avancés et de chimie de spécialités. Ce centre d’I&T développera
une chimie innovante axée sur

2 100
collaborateurs
en région lyonnaise
en 2021.
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l’énergie, les matériaux avancés
et les formulations issues de
technologies de pointe. Ses
équipes collaboreront très étroitement avec le futur centre d’application en science des matériaux
qui sera créé à Bruxelles, dans le
cadre du projet de transformation
du siège de Solvay en Belgique
prévu d'ici 2021. Les travaux à
Saint-Fons se dérouleront entre
2019 et 2022.

D'ici à 2021,
Solvay prévoit
de réunir au sein
d'un nouveau centre
d'affaires situé
à Lyon les équipes
business et
fonctions
actuellement
localisées à Paris,
Aubervilliers
et Lyon.

FAITS MARQUANTS

Des sites alimentés avec
de l’énergie renouvelable
La plateforme chimique de Solvay à Pont-deClaix, dans les environs de Grenoble, est reliée
au réseau de chauffage urbain. En hiver, la
chaleur résiduelle de l’usine permet de chauffer
les bâtiments de la ville, tandis qu'en été,
l’excédent de chaleur produit par l’incinérateur
de la commune est utilisé pour alimenter
l’usine. Un partenariat énergétique
gagnant-gagnant !
Notre Laboratoire du Futur (LOF), près de
Bordeaux, utilise désormais l’électricité
produite par une centrale hydroélectrique
proche de Pau, en Nouvelle-Aquitaine.

Le site de La Rochelle fête ses 70 ans !

DIVERSITÉ ET INCLUSION
Lutter contre le sexisme en entreprise
30 entreprises et organisations,
dont Solvay, ont signé un acte d'engagement
commun pour lutter contre le sexisme dit
“ordinaire” au travail, sous l'égide de
la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre
les femmes et les hommes et de la Lutte
contre les discriminations. L’objectif de
cette initiative est de nommer le “sexisme
ordinaire” pour mieux y remédier.

Le site de La Rochelle possède une expertise
unique en Europe dans la séparation des terres
rares, utilisées notamment en électronique
et dans la dépollution automobile. Il sert des
clients aux exigences toujours plus élevées,
partout dans le monde. Créé il y a 70 ans,
le site est un partenaire historique du
stade rochelais et est engagé dans diverses
initiatives locales. Membre fondateur de la
fondation Fiers de nos Quartiers, il assure
également la promotion de la chimie et de ses
métiers auprès des écoles et des universités
de la région.

Une politique dynamique
en faveur du handicap
Nous venons de renouveler nos engagements
avec la signature d’un nouvel accord
Handicap, conclu avec l'ensemble
des organisations syndicales.
our energy your success
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Suivez-nous sur
Solvay
@SolvayGroup
@solvaygroup
@solvaygroup

www.solvay.com
Suivez-nous sur
Solvay
@SolvayGroup
@solvaygroup
@solvaygroup
Solvay Group

WeChat
Wechat
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