
Un défi
mondial
L’ambition de Solvay est de devenir un 
acteur important dans le domaine de 
la Chimie durable, en développant des 
produits et des procédés, qui
rencontrent les défis de demain, à 
empreinte énergétique réduite. 

 Atteindre un taux d’accident zéro  
 sur le lieu de travail. Le taux   
 d’accidents avec arrêt de travail  
 impliquant nos employés et les  
 sous-traitants est passé de 3.1  
 accidents par million d’heure en  
 2006 à 1.6 en 2010, ce qui signifie  
 un record à la baisse.

 D’ici 2020, -20% en consommation  
 d’énergie globale, en émissions  
 globales de gaz à effet de serre, en  
 émissions globales dans l’eau et  
 dans l’air.

Solar Impulse, 
inventons le futur
Depuis sa création en 2004, Solvay est 
le premier partenaire principal du Solar 
Impulse.

Solar Impulse a créé le premier avion 
alimenté exclusivement à l’énergie 
solaire, capable de voler de jour et de
nuit. L’avion solaire a volé pour la 
première fois non stop durant un jour et 
une nuit (26 heures), le matin du 7 juillet 
2010. Cet avion ultra léger contient 
plus de 6000 pièces conçues avec des 
produits Solvay, principalement des 
polymères spéciaux à haute perform-
ance. L’avion a l’envergure d’un Airbus, 
le poids d’une voiture, et la puissance 
d’un scooter.
Solvay et les partenaires de Solar Impulse
travaillent dès à présent sur la prochaine 
génération de l’avion solaire, qui volera 
autour du monde en 2014.

www.solvay.com

SOLVAY un groupe industriel international actif en Chimie depuis 1863 

Solvay propose une large gamme de produits et de solutions qui contribuent à améliorer la qualité de la vie.  Le Groupe 
emploie environ 16.800 personnes dans 40 pays, et a réalisé en 2010, un chiffre d’affaires consolidé de 7,1 milliards 
d’EUR et un résultat opérationnel de 633 millions d’EUR.

Solvay est un leader mondial en polymères spéciaux, vinyles, chimie de base pour le carbonate de soude, la soude caustique, 
le peroxyde d’hydrogène et les produits chimiques de spécialité pour les produits fluorés et de haute pureté.

Solvay est coté à la Bourse NYSE Euronext à Bruxelles (NYSE Euronext : SOLB.BE - Bloomberg : SOLB.BB - Reuters : 
SOLBt.BR). 

Indices environnementaux 2006 - 2010 Positionnement de Solvay
 Europe Monde
Polymères spéciaux  
 Polymères fluorés                                          1 3
Polymères à haute performance                     1 1
Produits chimiques spéciaux           niche player      niche player    
Chimie de base
Carbonate de soude                                       1 1
Peroxyde d’hydrogène                                    1 1
Vinyliques 2 3

Chiffre d’affaires par région   Principaux marchés clients du Groupe (2010)
Bâtiment et architecture 23% Produits vinyliques, produits fluorés, polymères spéciaux 
Industrie chimique                   13% Électrochimie, carbonate de soude, produits fluorés
Électricité et électronique              7% Polymères spéciaux, produits vinyliques
Eau et environnement    7% Pipelife, carbonate de soude, polymères spéciaux 
Verrerie 6% Carbonate de soude
Détergents, produits d’entretien et hygiène 5% Carbonate de soude, électrochimie, peroxyde d’hydrogène
Emballage 5% Produits vinyliques, polymères spéciaux
Biens de consommation 5% Produits vinyliques, polymères spéciaux
Industrie automobile 4% Polymères spéciaux
Papier  4% Peroxyde d’hydrogène, électrochimie
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