
28 octobre 2021 à 7h00 CEST

Résultats des neuf mois 2021
Résultats solides portés par une demande forte. Hausse des prix et mesures d’atténuation des coûts

permettent de surmonter les pressions inflationnistes

Faits marquants
● Le Chiffre d’affaires du troisième trimestre progresse de +25% organiquement sur un an et de +6% par rapport à 2019 

(+12% hors Composite Materials), reflétant la persistance d'une forte demande sur la plupart de nos marchés, avec 
notamment le chiffre d’affaires record dans Specialty Polymers. Le chiffre d'affaires des neuf mois 2021 progresse de
+15% organiquement, et est en hausse de +0,5% (+6% hors Composite Materials) par rapport à 2019.

● L'EBITDA sous-jacent du troisième trimestre ressort à €599 millions, soit une hausse de +31% sur un an à périmètre et 
change constants, grâce à une demande soutenue, des actions d'atténuation prises face aux fortes hausses des prix de 
l'énergie, des matières premières et de logistique, et des économies de coûts structurels de €41 millions. L'EBITDA des neuf 
mois 2021 dépasse de +28% son niveau de 2020 et de +6% celui de 2019 à périmètre et change constants.

● La marge d'EBITDA est de 23,3 %, soit 0,8 point de plus sur un an, soutenue par la hausse des volumes, la hausse des 
prix et les mesures structurelles sur les coûts, ce qui a-partiellement compensé l'impact de €145 millions lié à la hausse des 
coûts des matières premières, de l'énergie et de logistique.

● Le bénéfice net sous-jacent ressort à €273 millions au troisième trimestre, soit 55% au-dessus de son niveau de 2020 
sur la même période.

● Le Free cash flow ressort à €276 millions au troisième trimestre, marquant ainsi le 10e trimestre consécutif de génération 
de cash positive, soit €692 millions sur les neuf mois 2021.

● Acompte sur dividende de €1,50 brut par action décidé par le conseil d'administration, stable d'année en année, mis en 
paiement le 17 janvier 2022.

● Le pilier “climat” du programme Solvay ONE Planet a été renforcé par un nouvel engagement pour atteindre la neutralité 
carbone avant 2050.

Troisième trimestre Neuf mois

Sous-jacent, en millions d’€ 2021 2020 2019
% org
21/20

% org
21/19 2021 2020 2019

% org
21/20

% org
21/19

Chiffre d’affaires 2 573 2 103 2 578 +24,7% +6,2% 7 402 6 751 7 803 +15,1% +0,5%
EBITDA 599 473 601 +31,1% +6,7% 1 784 1 481 1 796 +28,0% +5,7%
Marge d’EBITDA 23,3% 22,5% 23,3% - - 24,1% 21,9% 23,0% - -
FCF1 276 366 313 - - 692 801 345 - -
FCF ratio de conversion
(12 derniers mois) 39,5% 54,8% 35,3% - - 39,5% 54,8% 35,3% - -

Commentaires de la CEO
“Je tiens à remercier une nouvelle fois nos équipes pour ces bons résultats. La reprise de la demande dans la plupart de
nos activités s’est poursuivie, comme en témoigne le chiffre d’affaires record de Specialty Polymers. Il a connu une
croissance à deux chiffres par rapport à la même période en 2019, malgré une dynamique plus mitigée dans
l'aéronautique civile. Nos initiatives visant l’atténuation des coûts et la hausse de nos prix ont permis de maintenir des
marges stables comparativement à leur niveau d'avant la crise du covid-19. Les mesures que nous continuons à déployer
visent à atténuer l’impact de la hausse des coûts liée aux matières premières, à l'énergie et à la logistique. En dépit de
ces vents contraires, nous maintenons notre prévision d'EBITDA et augmentons de 50 millions d'euros la génération de
free cash flow. Poursuivant notre stratégie GROW, nous continuons à allouer d’importantes ressources à nos activités et
plateformes de croissance afin d’accroître notre capacité à générer une croissance supérieure et durable.

Je suis également fière d'annoncer que Solvay vise la neutralité carbone avant 2050. Nous restons déterminés à
concrétiser nos objectifs prioritaires dans le cadre de Solvay One Planet et nous allons placer la barre encore plus haut
dans la lutte contre le changement climatique. L'annonce d'aujourd'hui représente une étape clé sur notre chemin vers la
neutralité carbone.”

Perspectives 20212

Notre estimation de l'EBITDA sous-jacent pour l’année est maintenue dans une fourchette comprise entre €2,2 et €2,3
milliards malgré une anticipation des prix de l’énergie toujours élevés au quatrième trimestre 2021. L’estimation de Free
Cash flow est portée à environ €800 millions.

Inscrivez-vous ici au webcast prévu à 13h00 CEST - Lien vers le Rapport Financier - Lien vers le calendrier financier

2 Sauf nouvelle détérioration liée à une quatrième vague de Covid-19 au second semestre
1 Free cash flow est le free cash flow Free cash flow aux actionnaires Solvay issu des activités poursuivies
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Chiffres clés

Sous-jacent, en millions d’€
T3

2021
T3

2020 ⧍ %
9M

2021
9M

2020 ⧍ %
Chiffre d’affaires 2 573 2 103 +22,4% 7 402 6 751 +9,6%
EBITDA 599 473 +26,6% 1 784 1 481 +20,5%
Marge d’EBITDA 23,3% 22,5% +0,8pp 24,1% 21,9% +2,2pp
EBIT 421 277 +51,9% 1 227 850 +44,2%
Charges financières nettes -64 -71 +10,2% -181 -204 +11,5%
Charges d'impôts -74 -20 n.m. -228 -119 n.m.
Taux d’imposition 24% 20% +4,4pp
Profit / perte (-) attribué aux actionnaires Solvay 273 176 +54,9% 790 522 +51,4%
Résultat de base par action des activités poursuivies (en €) 2,64 1,71 +54,4% 7,63 4,86 +50,9%
Investissements des activités poursuivies 171 116 +47,7% 412 411 +0,4%
FCF aux actionnaires Solvay des activités poursuivies 276 366 -24,7% 692 801 -13,6%
FCF aux actionnaires Solvay (total) 276 365 -24,5% 681 796 -14,4%
Ratio de conversion en FCF (derniers 12 mois) 39,5% 54,8% -15,4pp 39,5% 54,8% -15,4pp
Dette nette financière 4 052 4 052

Analyse des résultats

Le chiffre d'affaires net de €2 573 millions au troisième trimestre augmente de +22% sur un an
(+25% organiquement) grâce à la hausse des volumes. La forte demande sur la plupart de nos
marchés est tirée par les secteurs de l'automobile, de l'électronique et du bâtiment. Le chiffre d’affaires
de Composite Materials est resté stable sur un an, mais en hausse séquentiellement, montrant les
premiers signes de reprise dans l'aéronautique civile. Toutes les régions ont enregistré une croissance
organique à deux chiffres sur un an, avec une hausse de +20% en Europe, +24% en Amérique du
Nord, +45% en Amérique latine et +22% en Asie-Pacifique.

L'EBITDA sous-jacent de €599 millions au troisième trimestre est en hausse +26,6% grâce à
l'augmentation des volumes, compensé en partie par des effets de périmètre et de change (+31,1%
organiquement). La marge EBITDA ressort à 23,3%, en hausse de 0,8pp sur un an grâce aux
économies de coûts structurelles, et en baisse de 1pp séquentiellement en raison de la hausse des
coûts des matières premières, de l'énergie et de logistique.

Le Free cash flow aux actionnaires des activités poursuivies atteint €276 millions au troisième
trimestre, témoignant de l'amélioration de la rentabilité et des dépenses d'investissement relativement
faibles en raison de contraintes sur notre chaîne d'approvisionnement. Le free cash flow des neuf mois
2021 s'est élevé à €692 millions, en légère hausse sur un an, hors effets de périmètre et de change
ponctuels constatés sur la période en 2020.

La dette financière nette sous-jacente recule légèrement pour s’établir à €4,1 milliards sur neuf
mois.

Les provisions reculent de €262 millions par rapport à fin décembre 2020 pour s’établir à €2,8
milliards, reflétant principalement l'impact de la hausse des taux d'actualisation. Les nouvelles
provisions de €364 millions sont principalement issues des provisions pour restructuration enregistrées
au premier trimestre et aux provisions pour garanties données lors de précédentes opérations de
fusion et d'acquisition. Les contributions volontaires supplémentaires au cours des neuf mois s’élèvent
à €102 millions, et seront suivies de deux dernières tranches de €150 millions chacune au cours des 12
prochains mois.
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Performance par segments

Chiffre d’affaires

(en millions d’€) 9M 2020 Périmètre
Conversion

devises Volume Prix 9M 2021 ⧍ %
%

organique

Materials 2 076 -43 -55 +175 -1 2 152 +3,7% +8,8%
Chemicals 2 184 -33 -67 +270 +113 2 466 +12,9% +18,4%
Solutions 2 487 -63 -57 +352 +61 2 780 +11,8% +17,4%
Corporate 5 - - - - 5 +2,2% +9,1%

Solvay 6 751 -140 -179 +798 +173 7 402 +9,6% +15,1%

(en millions d’€) T3 2020 Scope Forex Volume Price T3 2021 ⧍ %
%

organique

Materials 606 -16 +9 +143 +10 752 +24,2% +25,7%
Chemicals 725 -15 +0 +76 +69 856 +18,0% +20,5%
Solutions 770 -29 +12 +151 +60 964 +25,2% +28,0%
Corporate 1 - - - - 1 -27,4% -24,3%

Solvay 2 103 -61 +21 +370 +139 2 573 +22,4% +24,7%

Materials

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre augmente de +24% sur un an (+26% organiquement), porté par la
forte demande chez Specialty Polymers qui a atteint un chiffre d'affaires record tandis que Composite Materials qui
progresse de +6,3% organiquement, continue à se redresser après le point bas atteint au quatrième trimestre
2020.

Le chiffre d’affaires de Specialty Polymers progresse de +35% sur un an (+33% organiquement), et de +6%
séquentiellement. Les principaux éléments expliquant cette performance sont identiques à ceux du premier
semestre 2021, à savoir une hausse du chiffre d'affaires de +46% dans l’automobile et de +47% dans les
batteries pour véhicules hybrides et électriques. La plupart des autres marchés desservis affichent également une
croissance à deux chiffres, et notamment l'électronique.

Les ventes de matériaux composites sont restées stables sur un an (+6,3% organiquement en raison d’effets de
périmètre) grâce à une légère amélioration de la production d’appareils monocouloirs compensée par la baisse de
la production d’appareils gros porteurs. Les matériaux utilisés dans le secteur de la défense ont continué à
enregistrer une bonne performance.

L'EBITDA du segment progresse de +53% sur un an (+52 % organiquement), et de +12% séquentiellement grâce
à la forte croissance significative des volumes de Specialty Polymers et à l'amélioration dans Composites Materials.
Cela s’est traduit par une marge EBITDA record de 33 % au cours du trimestre.

Chemicals

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre progresse de +18% sur un an (+20% organiquement), chaque activité
s’inscrivant en forte hausse sur un an.

Le chiffre d’affaires de Soda Ash croît de +8% sur un an (+8% organiquement) et stable séquentiellement. La
demande est restée forte, notamment sur le marché de l’exportation du carbonate de soude, et au niveau mondial
pour le bicarbonate (avec des ventes record aux États-Unis).

Le chiffre d’affaires de Peroxides a légèrement reculé sur un an -1% (mais a progressé de +11% organiquement)
avec des volumes en hausse de +7% grâce à une demande toujours forte du côté de nos sites HPPO.

Coatis a connu à nouveau un trimestre exceptionnel, avec un chiffre d’affaires en hausse de +72% (+70%
organiquement) grâce à un environnement de marché toujours favorable et qui a entraîné une augmentation des
volumes et des prix.

Le chiffre d’affaires de Silica augmente de +18% (+17% organiquement) grâce à des volumes et des prix en
hausse. Les pneus de remplacement et l'innovation continuent de tirer la croissance.

L'EBITDA du segment progresse de +16% sur un an (+19% organiquement). Des volumes en hausse sur
l’ensemble des activités et des prix plus élevés (principalement chez Coatis) ont plus que compensé les
augmentations de coûts liées aux matières premières, à l'énergie et la logistique. La contribution de Rusvinyl a de
nouveau été forte en raison de la vigueur continue de la demande de PVC. Par conséquent, le segment affiche une
marge EBITDA de 27,3% au troisième trimestre.
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Solutions

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre progresse de +25 % (+28 % organiquement), toutes les activités ayant
enregistré des volumes et des prix positifs au cours du trimestre. L'électronique et l’activité minière ont été les
principaux moteurs de la croissance au cours du trimestre.

Le chiffre d’affaires de Novecare au troisième trimestre augmente de +20% sur un an (+25% organiquement). La
croissance provient de l'augmentation des volumes sur l'ensemble des marchés, notamment dans les revêtements
et l'agro-industrie.

Le chiffre d’affaires de Special Chem progresse de +20% sur un an (+26% organiquement) grâce aux volumes
soutenus dans les semi-conducteurs, tandis que l'activité exposée à l'industrie automobile a commencé à ressentir
l'impact de la pénurie de puces électroniques.

Le chiffre d’affaires de Technology Solutions augmente de +26% sur un an (+27% organiquement) grâce à une
demande toujours forte pour nos solutions d'extraction utilisées dans l'industrie minière.

Le chiffre d’affaires d'Aroma Performance progresse de +18% sur un an (+16% organiquement) grâce à une forte
demande sur les marchés de l'alimentation et des boissons.

Le 1er juillet 2021, Solvay a créé une nouvelle unité opérationnelle regroupant toutes les activités Oil & Gas du
groupe (précédemment dans Novecare et Technology Solutions), car cela reflète la manière dont cette activité est
gérée aujourd'hui dans le Groupe. Le chiffre d'affaires de Oil & Gas augmente de +80% sur un an (+68%
organiquement)  soutenu à la fois par les volumes et les prix.

L'EBITDA du segment au troisième trimestre augmente de +24% sur un an (+28% organiquement), et de 3%
séquentiellement. La forte demande et les actions sur les prix ayant compensé l'impact de la hausse des coûts des
matières premières, de l'énergie et de logistique. La marge d'EBITDA du segment est restée stable à 18,3 % au
cours du trimestre.

Corporate

La contribution de Corporate à l'EBITDA du Groupe a été négative de €58 millions. Alors que les coûts corporate
sont plutôt stables, l'augmentation sur un an est principalement due aux effets de périmètre et aux ajustements
liés aux rémunérations variables.
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Chiffres clés par segment
Sous-jacent

(en millions d’€) T3 2021 T3 2020 ⧍ % ⧍ % 9M 2020 ⧍ %
Net sales 2 573 2 103 +22,4% 7 402 6 751 +9,6%
Materials 752 606 +24,2% 2 152 2 076 +3,7%

Specialty Polymers 570 423 +35,0% 1 617 1 365 +18,5%
Composite Materials 182 183 -0,6% 534 711 -24,8%

Chemicals 856 725 +18,0% 2 466 2 184 +12,9%
Soda Ash & Derivatives 380 350 +8,3% 1 124 1,090 +3,1%
Peroxides 156 157 -0,7% 461 478 -3,6%
Coatis 204 119 +71,5% 538 338 +59,0%
Silica 117 99 +17,8% 343 277 +23,8%

Solutions 964 770 +25,2% 2 780 2 487 +11,8%
Novecare * 384 320 +20,2% 1 114 1 004 +11,0%
Special Chem 209 174 +19,9% 630 554 +13,7%
Technology Solutions * 145 116 +25,5% 417 366 +14,0%
Aroma Performance 119 101 +17,8% 338 336 +0,8%
Oil & gas * 107 60 +79,7% 281 227 +23,8%

Corporate 1 1 -27,4% 5 5 +2,2%
EBITDA 599 473 +26,6% 1 784 1 481 +20,5%
Materials 246 161 +52,5% 672 560 +20,1%
Chemicals 234 201 +16,5% 723 606 +19,3%
Solutions 177 142 +24,3% 521 429 +21,3%
Corporate -58 -31 -84,0% -132 -114 -15,7%
EBITDA margin 23,3% 22,5% +0,8pp 24,1% 21,9% +2,2pp
Materials 32,7% 26,6% +6,1pp 31,2% 27,0% +4,3pp
Chemicals 27,3% 27,7% -0,4pp 29,3% 27,8% +1,6pp
Solutions 18,3% 18,4% -0,1pp 18,7% 17,3% +1,5pp
* Le chiffre d’affaires de Novecare et de Technology Solutions au cours des périodes précédentes ont été retraitées afin de refléter la création d'une
GBU Oil & Gas depuis le 1er juillet 2021. De plus amples informations sont disponibles dans le rapport financier.

Chiffres clés IFRS
Le 24 juin 2020, le Groupe avait annoncé l'enregistrement d’une charge de dépréciation non-cash de €1,46
milliard au deuxième trimestre 2020. Par conséquent, le bénéfice/(perte) sous-jacent(e) attribuable aux
actionnaires de Solvay s’était élevé à €522 millions au cours des neuf premiers mois de 2020, alors qu'il s'est
élevé à €-1 038 millions sur une base IFRS. De plus amples détails sont disponibles dans le rapport financier de
2020.

Chiffres clés 9M IFRS Sous-jacent
(en millions d’€ ) 9M 2021 9M 2020 ⧍ % 9M 2021 9M 2020 ⧍ %
Chiffre d’affaires 7 402 6 751 +9,6% 7 402 6 751 +9,6%
EBITDA 1 476 1 335 +10,6% 1 784 1 481 +20,5%
Marge d’EBITDA 24,1% 21,9% +2,2pp
EBIT 802 -852 n.m. 1 227 850 +44,2%
Charges financières nettes -85 -112 +23,6% -181 -204 +11,5%
Charges d'impôts -109 -207 +47,4% -228 -119 n.m.
Taux d’imposition 24% 20% +4,4pp
Profit / perte (-) attribué aux actionnaires Solvay 582 -1 038 n.m. 790 522 +51,4%
Résultat de base par action des activités poursuivies
(en €) 5,58 -11,60 n.m. 7,63 4,86 +57,1%

Chiffres clés T3 IFRS Sous-jacent
(en millions d’€ ) T3 2021 T3 2020 ⧍ % T3 2021 T3 2020 ⧍ %
Chiffre d’affaires 2 573 2 103 +22,4% 2 573 2 103 +22,4%
EBITDA 513 451 +13,6% 599 473 +26,6%
Marge d’EBITDA 23,3% 22,5% +0,8pp
EBIT 300 262 +14,4% 421 277 +51,9%
Charges financières nettes -27 -39 +30,5% -64 -71 +10,2%
Charges d'impôts -11 -4 n.m. -74 -20 n.m.
Profit / perte (-) attribué aux actionnaires Solvay 255 252 +1,4% 273 176 +54,9%
Résultat de base par action des activités poursuivies
(en €) 2,42 2,04 +18,7% 2,64 1,71 +54,4%
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Informations complémentaires

Chiffre d’affaires

EBITDA sous-jacent

Free cash flow
T3 2021 & 9M 2021
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Dette nette sous-jacente

Provisions

Définitions
BPA: bénéfice par action

Charges financières nettes sous-jacentes incluent les coupons des obligations hybrides perpétuelles (considérés comme des
dividendes en IFRS, ils ne sont donc pas pris en compte dans le compte de résultat), ainsi que les charges financières et les
pertes de change réalisées dans la coentreprise RusVinyl (aux normes IFRS, celles-ci font partie du résultat des sociétés
associées & des co-entreprises et sont donc incluses dans l’EBITDA IFRS).

Croissance organique exclut les effets de conversion de devises et de changements de périmètre (les acquisitions et
désinvestissements d’activités plus petites, qui n’engendrent pas de retraitements des périodes précédentes).

Dette financière nette sous-jacente inclut les coupons des obligations hybrides perpétuelles (considérés comme des
dividendes en IFRS).

Free cash flow aux actionnaires Solvay est le free cash flow après paiements financiers et dividendes aux intérêts
minoritaires ne donnant pas le contrôle, Cela représente le cash flow disponible aux actionnaires Solvay pour payer le dividende
et / ou réduire la dette financière nette.

Indicateurs extra-financiers permettent de mesurer la performance de durabilité de l'entreprise en complément des
indicateurs financiers. Solvay a sélectionné 10 indicateurs qui sont inclus dans l'initiative ONE Planet. Pour plus d'informations,
nous faisons référence au dernier rapport annuel disponible sur www.solvay.com.

Indicateurs sous-jacents ajustent les chiffres IFRS pour tenir compte des impacts non cash de l'Allocation du Prix d'Acquisition
(PPA) liés aux acquisitions, les coupons des obligations hybrides perpétuelles, classées en tant que capitaux propres en IFRS,
mais traitées comme de la dette dans les états sous-jacents, et pour d'autres éléments afin de fournir des indicateurs évitant la
déformation de l'analyse de la performance sous-jacente du Groupe.

Ratio de conversion en free cash flow est calculé comme le rapport entre les flux de trésorerie disponibles aux actionnaires
de Solvay sur les 12 derniers mois en glissement (avant compensation des dividendes versés aux actionnaires ne donnant pas le
contrôle) et l'EBITDA sous-jacent sur les 12 derniers mois en glissement.
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Contacts

Investor relations

Jodi Allen
+1 609 860 4608

Geoffroy d’Oultremont
+32 2 264 29 97

Bisser Alexandrov
+32 2 264 36 87
investor.relations@solvay.com

Media relations

Nathalie Van Ypersele
+32 478 20 10 62
nathalie.vanypersele@solvay.com

Brian Carroll
+32 471 70 54 72
brian.carroll@solvay.com

Peter Boelaert
+32 479 30 91 59
peter.boelaert@solvay.com

Informations prospectives
Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives décrivent les attentes, plans,
stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des déclarations prospectives contenues dans ce
communiqué est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris des facteurs
économiques d'ordre général, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; l'évolution des conditions de marché, la
concurrence des produits, la nature du développement d'un produit, l'impact des acquisitions et des désinvestissements, des
restructurations, du retrait de certains produits; du processus d'approbation réglementaire, des scénarii globaux des projets de
R&I et d'autres éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent différer sensiblement de
ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Si de tels risques connus ou inconnus ou des incertitudes se
concrétisent, ou si nos hypothèses s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux
anticipés. La société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives.

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 23 000 employés dans 64 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 9 milliards d'euros en 2020. Solvay est cotée sur Euronext Bruxelles et Paris (SOLB), et aux États-Unis. Pour en
savoir plus, consultez le site www.solvay.com

A propos de Solvay Investor Relations
Documentation relative aux résultats
Rapport annuel
Stratégie G.R.O.W.
L'action Solvay
Information Crédit
Information ESG
Webcasts, podcasts et présentations
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