Communiqué de presse

Solvay augmente sa capacité de
production de guar en France
Ces capacités de production additionnelles vont permettre de garantir
un haut niveau de service pour cette gamme de polymères naturels à
base de guar qui répondent au fort développement des soins
d'hygiène et beauté éco-responsables.
Bruxelles, le 14 mars 2022
Solvay, l'un des principaux fournisseurs de dérivés de guar au monde, étend sa capacité de
production de guar dans l’usine de Melle (France) pour répondre à la demande croissante
du marché des soins de beauté. L’extension de capacité devrait se concrétiser au cours du
deuxième trimestre 2022. Solvay pourra ainsi continuer à soutenir pleinement ses clients
du secteur des soins d'hygiène et de beauté, en leur offrant un meilleur service et une plus
grande flexibilité dans un contexte de graves perturbations des chaînes
d'approvisionnement mondiales.
"L’investissement dans cette augmentation de capacité démontre notre engagement
envers les partenariats établis avec nos clients et notre volonté de nous assurer qu'ils
continuent à recevoir le meilleur service possible de notre part", explique Ronald Lehman,
Senior Vice-President Global Manufacturing chez Solvay Novecare.
La gamme Jaguar® de Solvay comprend des polymères naturellement dérivés de fèves de
guar, qui offrent aux formulateurs de soins de beauté un large éventail de performances de
conditionnement et de texturation. En tant que produit biosourcé présentant de fortes
propriétés de durabilité, Jaguar® répond clairement aux besoins du marché en matière de
produits innovants contenant des ingrédients plus naturels et responsables.
"Solvay démontre son engagement de longue date envers la technologie des dérivés de
guar et sa gamme Jaguar®. Nous accompagnons nos clients avec une innovation durable
en accord avec notre ambition Solvay One Planet, et en leur fournissant des chaînes
d'approvisionnement fiables", a déclaré Eric Leroy, Global Marketing Innovation Director,
Solvay.
La gomme de guar utilisée dans la fabrication des produits Jaguar® provient d'Inde, où
Solvay soutient un approvisionnement responsable, notamment par le biais de l’initiative
Guar durable, qui donne des moyens d'action aux cultivateurs de guar et contribue à
améliorer leur qualité de vie.
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À propos de Solvay
Solvay est une entreprise fondée sur la science dont les technologies apportent des avantages dans
de nombreux domaines de la vie quotidienne. Avec plus de 21 000 employés dans 63 pays, Solvay
unit les personnes, les idées et les éléments afin de réinventer le progrès. Le Groupe cherche à créer
une valeur partagée durable pour tous, notamment grâce à son programme Solvay One Planet qui
s'articule autour de trois piliers : la protection du climat, la préservation des ressources et la
promotion d'une meilleure qualité de vie. Les solutions innovantes du Groupe contribuent à la
création de produits plus sûrs, plus propres et plus durables que l'on trouve dans les maisons, les
aliments et les biens de consommation, les avions, les voitures, les batteries, les appareils
intelligents, les applications médicales, les systèmes de purification de l'eau et de l'air. Fondée en
1863, Solvay se classe aujourd'hui parmi les trois premières entreprises mondiales pour la grande
majorité de ses activités et a réalisé un chiffre d'affaires net de 10.1 milliards d'euros en 2021. Solvay
est cotée sur Euronext Bruxelles et Paris (SOLB). Pour en savoir plus, consultez le site
www.solvay.com.

Suivez-nous sur Twitter @SolvayGroup
Ce communiqué de presse est également disponible en anglais.
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