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Innovation et adaptabilité,  
deux valeurs clés pour un leader de la chimie mondiale 

Jean-Pierre Clamadieu 
Président du Comité exécutif, Solvay 

 

Histoire 

Solvay est un groupe belge, leader de la chimie 
mondial, fondé en 1863 par Ernest Solvay. En 1861, 
celui-ci découvre un procédé permettant de 
produire industriellement la carbonate de soude, 
dont il dépose le brevet deux ans plus tard. Il crée 
alors sa première usine à Couillet, près de 
Charleroi. Si Ernest Solvay a initialement créé les 
premières capacités de production en Belgique, il 
s’est très rapidement tourné vers la France qui 
constitue un élément central de l’organisation de 
Solvay. L’entité française joue d’ailleurs, encore 
aujourd'hui, un rôle majeur dans la diffusion des 
principes de management et de la culture de 
l’entreprise.  

Dans sa forme actuelle, le Groupe est le résultat du 
rapprochement entre Solvay et Rhodia. Ce 
rapprochement avec Rhodia a, incontestablement, 
constitué une rupture dans l’histoire de 
l’entreprise. En avril 2011, Solvay a lancé une OPA 
amicale sur le chimiste français Rhodia pour 3,4 
milliards d’euros et l'a achevée en septembre 2011 
avec un franc succès. Jean-Pierre Clamadieu, PDG 
de Rhodia, prend la tête du nouvel ensemble en 
mai 2012. Cette opération de rapprochement s’est 
déroulée très rapidement, et l’adhésion des 
équipes de Rhodia à ce projet a été quasi-
immédiate. Principale raison de cette adhésion : la 
remarquable réputation dont jouit Solvay, à la fois 
entreprise familiale et grand nom de la chimie. 

Chiffres 

Le chiffre d’affaires du Groupe Solvay s’établit à 
12,435 milliards d'euros, 30% étant réalisé en 
Europe. Il emploie environ 29 100 personnes dans 
55 pays. Solvay compte 15 sites en France, qui 
assurent 25% de la production totale. La moitié de 
la production française est destinée à 
l’exportation. 

Une ambition mondiale 

L’entreprise, aujourd'hui, a des ambitions 
mondiales. Sa culture est clairement européenne. 

Son actionnariat de contrôle est belge, son Siège 
est à Bruxelles. Solvay est, au demeurant, une 
entreprise dans laquelle le poids de la France est 
très fort. 

Une forte capacité d’innovation  

Contrairement à de nombreux clichés qui courent 
encore, la chimie est une industrie en plein 
mouvement, très innovante. Elle a clairement un 
avenir compte tenu, justement, de sa très forte 
capacité d’innovation. Si l’on prend l’exemple de 
l’industrie automobile, la chimie apporte son 
expertise pour que des véhicules plus légers, des 
véhicules électriques… voient le jour. A-t-elle pour 
autant un avenir en Europe ? Il faut avoir à l’esprit 
que la production chimique est très 
consommatrice en énergie. Dans le Jura par 
exemple, le site de Tavaux par exemple consomme 
autant d’énergie que la ville de Lyon ! Avec 
l’arrivée sur le marché des gaz de schiste, le prix du 
gaz a fortement décru aux Etats-Unis – et non en 
Europe. Cela constitue pour les chimistes une 
rupture majeure. La chimie amont européenne va 
progressivement s’effriter – seules quelques plates 
formes demeureront sur le Vieux Continent.  

En revanche, la chimie européenne a clairement un 
avenir sur d’autres segments de production, qui 
requièrent une moindre consommation 
énergétique. La réponse qu’une entreprise comme 
Solvay peut apporter, pour assurer sa pérennité et 
son développement en Europe, est clairement 
centrée autour de l’innovation. Il existe en Europe 
un écosystème d'innovation très efficace, dans 
lequel Solvay « se sent bien ». Laboratoires, 
universités, entreprises partenaires… constituent 
un écosystème d’innovation efficace, dont la 
France constitue le cœur. Aujourd'hui, Solvay 
investit l’équivalent de 2,7% de son chiffre 
d’affaires dans la R&D, chiffre qui peut monter à 
6% ou 7% pour certaines activités. A noter que 
Solvay collabore avec la recherche publique : il 
existe quatre unités mixtes Solvay-CNRS en France, 
aux Etats-Unis et en Chine. Solvay se satisfait 
totalement de sa collaboration avec le CNRS 
actuellement.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rhodia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
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Solvay et Rhodia : des cultures d’entreprise très 

proches 

Solvay est un Groupe belge. Cela facilite-t-il les 
projets de transformation qui sont en cours depuis 
deux ans, suite au rapprochement de Solvay et de 
Rhodia ? Incontestablement, oui : la forte 
proximité culturelle entre la France et la Belgique y 
a contribué. Surtout, le fait que les deux 
entreprises aient compris ce que RSE voulait dire 
pour un groupe de chimie a facilité les choses. 
Solvay et Rhodia ont en outre la même approche 
du métier de chimiste, de sa vocation. Proximité ne 
signifie pas similarité, au contraire : les différences, 
certes subtiles, existent. Toujours est-il qu’un 
rapprochement avec un Groupe d’un autre pays 
que la Belgique aurait été plus difficile. On peut 
considérer, aujourd'hui, que le rapprochement est 
clairement une réussite. Les équipes, dans leur très 
grande majorité, ne se réfèrent plus à leur 
entreprise d’origine. 

Un actionnariat stable 

La pérennité du Groupe tient pour beaucoup à la 
structure de son actionnariat – l’actionnariat de 
Solvay est familial – la majorité du capital est 
détenue par la famille Solvay. Celle-ci s’inscrit 
explicitement dans une logique de très long terme. 
Cela crée, sans surprise, un fonctionnement 
d’entreprise très différent de celui d’une 
entreprise cotée. La transmission de l’entreprise 
est incontestablement au cœur de la philosophie 
des propriétaires. Ce consensus autour de la 
manière dont l’entreprise doit être gérée sur le 
long terme n’empêche naturellement pas les 
débats au sein des instances dirigeantes. Ces 
débats sont même parfois nourris – les 
propriétaires ne se désintéressent pas du tout de la 
stratégie de l’entreprise, bien au contraire. 

Jusqu’en 2009, Solvay était à la fois chimiste et 
pharmacien. Les activités pharmaceutiques ont 
alors été vendues à Abbott, pour un montant de six 
milliards d’euros. Les actionnaires ont gelé ces six 
milliards – ils ne se sont pas versés de dividendes 
exceptionnels, préférant conserver cette somme 
pour réinvestir dans la chimie. Cet investissement a 
pris la forme du rapprochement avec Rhodia.  

Une grande attention portée aux processus de 

décision 

Dans certaines entreprises familiales, on constate 
parfois que de mauvaises décisions sont prises par 
les actionnaires. Elles peuvent être évitées si la 
direction a accordé une très grande attention à la 
qualité des processus de décision – c’est le cas 
chez Solvay. Il faut également s’assurer qu’il existe 
un consensus dans la stratégie des différents 
actionnaires de l’entreprise, qui assurent le 
contrôle du capital. Les différentes branches de la 
famille Solvay font montre, à ce titre, d’un très fort 
alignement ; ils adhèrent à la stratégie de 
l’entreprise ; ils acceptent la stratégie de long 
terme évoquée ci-dessus ; ils sont encore très 
attachés à leur entreprise. 

Le management, naturellement, fait tout pour que 
l’entreprise soit en mesure de verser tous les ans 
un dividende à ses actionnaires. Mais cela ne 
constitue-t-il pas un frein aux investissements ? Il 
faut rappeler tout d’abord que, lorsque cela est 
possible, le dividende progresse. Tout est fait pour 
que ce dividende ne recule jamais – il s’agit 
d’ailleurs d’un engagement que prend le top 
management. Le pay-out ratio se situe, 
globalement, dans la moyenne des entreprises 
votées du CAC 40.  

Pérennité n’est pas antinomique avec adaptabilité. 
Solvay fournit par exemple Apple pour certains 
composants. Alors que Solvay obéit à des cycles 
relativement longs – le pay back des 
investissements s’élève à, au minimum, six ans – 
une entreprise comme Apple obéit à des cycles 
beaucoup plus courts. Pour s’adapter aux 
contraintes de certains fournisseurs, Solvay a choisi 
d’adapter son organisation, notamment en 
décentralisant les centres de décision, en 
cherchant à gagner en réactivité, en adoptant des 
modes de gestion permettant de concilier long et 
court termes, en étant en mesure d’adapter très 
rapidement les infrastructures de production – 
infrastructures pourtant très lourdes – aux 
impératifs du marcé.  

 

 


