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ANNEXES

SI È GE

ACTIVITÉS

Bruxelles, Belgique

Groupe chimique international, SOLVAY accompagne l’industrie dans la recherche et la
mise en œuvre de solutions toujours plus responsables et créatrices de valeur.
Le groupe est résolument engagé dans le développement durable et focalisé sur
l’innovation et l’excellence opérationnelle. Au service de marchés diversifiés, SOLVAY
réalise 90 % de son chiffre d’affaires dans des activités où il figure parmi les trois
premiers mondiaux.

CH IFFR E S C L É S

>M
 onde :

26 800 collaborateurs
(61 pays, 145 sites
industriels, 15
centres de R&I)

>F
 rance :

4 900 collaborateurs
(13 sites industriels,
7 centres de R&I,
685 chercheurs)

>G
 rand Lyon :

2 200 collaborateurs
(3 sites industriels,
1 centre de R&I,
4 centres
applicatifs, 4 sièges
sociaux de business
units)

SOLVAY DANS LA VALLÉE DE LA CHIMIE
> SOLVAY Saint-Fons Spécialités : site industriel de 300 salariés et un labo «food».
Production d’arômes vanille pour l’agroalimentaire, intermédiaires pour la protection
des cultures, la pharmaceutique et l’électronique. Inhibiteurs de polymérisation
utilisés dans la pétrochimie.
> SOLVAY Saint-Fons Belle-Étoile : site industriel de 580 salariés et un centre applicatif
polymères. Production d’intermédiaires du polyamide et des plastiques techniques
destinés aux marchés de l’automobile, de l’électrique et l’électronique, des biens
industriels et de consommation.
> SOLVAY Recherche et Innovation Centre de Lyon (RICL) : un centre de recherche, 370
chercheurs, axé sur les matériaux, les procédés et la chimie organique et une unité
mixte SOLVAY/CNRS dédiée aux matériaux avancés.
SOLVAY est copropriétaire du vapocraqueur TOTAL de Feyzin.

>V
 allée de la Chimie :

1 315 collaborateurs
(2 sites industriels,
1 centre de R&I,
3 centres
applicatifs)

>C
 hiffre d’affaires
en 2017 :
10,1 milliards
d’euros
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