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BRUXELLES (MPE-Média) – Les groupes Solvay et INEOS ont lancé leur co-entreprise
INOVYN, un acteur de taille mondiale dans les chlorovinyls, qui a obtenu le feu vert de la
Commission européenne, ont annoncé récemment les deux groupes. Détails.

« La création d'INOVYN est une étape clé dans la transformation que Solvay a engagée pour
générer durablement de la croissance, améliorer sa rentabilité et renforcer sa résilience. Je
tiens à remercier les équipes qui se sont fortement mobilisées pour la réussite de ce projet et
j'adresse au nom du Groupe mes voeux de succès à tous les collaborateurs qui démarrent une
nouvelle aventure au sein d'INOVYN », a déclaré Jean-Pierre Clamadieu, Président du Comité
Exécutif de Solvay.

« INOVYN, qui hérite d'une solide expérience dans le domaine des chlorovinyls, est bien armé
pour se développer dans un environnement en constante évolution. Cette activité de taille
mondiale est également bien positionnée pour répondre rapidement aux besoins de ses clients
dans un marché fortement concurrentiel », a ajouté Jim Ratcliffe, lePrésident d'INEOS,

Solvay cédera ses parts à INEOS dans trois ans

Les termes de l'accord de la co-entreprise demeurent matériellement inchangés par rapport à
ceux qui ont été annoncés en juin l'année dernière, précisent les deux groupes.

Solvay a reçu à la clôture de l'opération un premier paiement de 150 millions d'euros, ajusté
selon certains éléments habituels tels que le niveau réel du fonds de roulement. En plus de ses
actifs européens sur l'ensemble de la chaîne chlorovinyle, Solvay a également transféré à la
co-entreprise des passifs pour un montant total de 260 millions d'euros.

Solvay sortira d'INOVYN après trois ans, délai au terme duquel le Groupe recevra un paiement
complémentaire lié à la performance de la co-entreprise pour un montant estimé à 280 millions
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d'euros, avec un minimum garanti de 95 millions d'euros. INEOS sera dès lors l'unique
propriétaire de l'activité.

La Rédaction

Voir aussi sur :

www.solvay.com
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