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Capitaux propres 
attribués à l’action 
Solvay2

7,5
milliards d’euros

Consommation
d’énergie

130
pétajoules

Investissements 
des activités  
poursuivies

716
millions d’euros

Dette nette 
sous-jacente3 

5,3
milliards d’euros

Apport d’eau total 

412 
millions m3

Effort R&I 
 

325 
millions d’euros

Eau souterraine

82 
millions m3

RESSOURCES ÉCONOMIQUES 1 

RESSOURCES ENVIRONNEMENTALES

RESSOURCES SOCIALES

NOTRE MODÈLE DE CRÉATION 
DE VALEUR DURABLE

24 500
collaborateurs 

23 %
de femmes

8 %
de collaborateurs R&I

Un groupe de
matériaux

avancés et de
chimie de
spécialités

NOTRE APPROCHE DU BUSINESS

LES RESSOURCES QUE  
NOUS UTILISONS

Répartition du chiffre d'affaires net par marché

Applications 
industrielles21 %

Electrique et 
électronique6 %
Bâtiment et 
construction8 %

Biens de consommation 
et santé17 %
Automobile et 
aéronautique23 %

Agroalimentaire 
et agriculture11 %

Ressources et 
environnement14 %

NOS MARCHÉS
Forts de notre portefeuille équilibré, tant en termes de  

marchés que de répartition géographique, nous travaillons en 
étroite collaboration avec nos clients pour développer des solutions 

innovantes, créatrices de valeur durable aujourd’hui et demain.

 La valeur créée par Solvay va bien au-delà de sa performance financière. 
Nous développons une organisation agile, au service de ses clients, et un modèle 
d’entreprise plus solide en vue de créer une valeur durable pour nos actionnaires. 
Notre approche consiste à optimiser l’utilisation de nos ressources pour créer de  
la valeur financière, environnementale, sociale et économique. 
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Un groupe de
matériaux

avancés et de
chimie de
spécialités

NOTRE APPROCHE DU BUSINESS

VALEUR ÉCONOMIQUE CRÉÉE1 

EBITDA  
sous-jacent 

2 230
millions d’euros

Free cash flow  
des activités  
poursuivies

782
millions d’euros

Intensité des
émissions de gaz
à effet de serre

5,53
Kg CO

2
 eq. par

€ EBITDA

Conversion  
en cash 

68 %

Ventes générées
par des produits
de moins de 5 ans

18 %

Accidents du 
travail sur les sites 
du Groupe5

0,65
par million d’heures 
de travail

Salariés impliqués
dans des actions
sociétales

33 %

Profit sous-jacent 
de la période  
attribué à Solvay

939
millions d’euros

CFROI 
 

6,9 %

Dividendes  
en 20174 

372
millions d’euros

Solutions durables 
(SPM) 

49 %
du chiffre d’affaires

Brevets déposés 
 

284 

Net Promoter 
Score du Groupe 

36 % 

Indice d’engage-
ment  
des collaborateurs 

75 % 

Impôts payés sur  
le revenu 

223 
millions d’euros

VALEUR SOCIALE CRÉÉE

VALEUR ENVIRONNEMENTALE CRÉÉE

Emissions dans l’air

Oxyde d’azote

9,5 
milliers de tonnes

Oxyde de soufre

4,6
milliers de tonnes

Composés organiques
volatils non méthaniques

4,9
milliers de tonnes

Déchets dangereux
non-traités de manière
durable

41,8 
milliers de tonnes

Objectif stratégique1 Résultats sous-jacents 2017 
2 Hors obligations hybrides perpétuelles
3 Incluant les obligations hybrides perpétuelles

4  Estimation fondée sur le dividende proposé
5   Taux d’accidents du travail avec traitement 
médical, avec ou sans arrêt de travail

LA VALEUR QUE NOUS CRÉONS

Nous détenons des positions de leader sur les marchés à croissance rapide où nous proposons des solutions innovantes et  
sur mesure à nos clients.

UN GROUPE DE MATÉRIAUX AVANCÉS ET DE CHIMIE DE SPÉCIALITÉS 

Trois comportements clés 
nous nous concentrons sur trois 
comportements clés pour instaurer une 
nouvelle culture fondée sur l’orientation 
client et développer notre capacité à 
innover plus rapidement : Je fais confiance.  
Je prends des risques intelligents. Je me 
concentre sur les besoins des clients.

Solvay Way
définit l’approche du Groupe en matière 
de développement durable et régit la 
façon dont nous opérons dans tous les 
domaines, afin d’assurer que nous nous 
comportons de façon responsable dans 
toutes les situations.

Code de Conduite 
ce document définit plusieurs principes 
décrivant les normes de déontologie 
et d’intégrité sur le lieu de travail, dans 
notre approche commerciale et en tant 
qu’entreprise citoyenne.

NOTRE APPROCHE DU BUSINESS

Advanced Materials :
des activités innovantes dans les 
composites et les polymères de 
spécialités, qui fournissent des solutions 
pour la mobilité durable, l’allègement,  
et l’efficacité carbone et énergétique.

49 %�de l'EBITDA

Advanced Formulations :
des formulations de spécialités sur 
mesure pour la chimie des surfaces 
et le comportement des liquides, qui 
optimisent l’efficacité et le rendement en 
minimisant l’impact environnemental.

21 % de l'EBITDA

Performance Chemicals :
des positions de premier plan dans 
les intermédiaires chimiques grâce 
aux effets d’échelle et à la technologie, 
pour développer des applications et de 
l’innovation industrielle au meilleur coût.

30 %�de l'EBITDA
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