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Communiqué de Presse 

  

 
Nomination du nouveau Président  

du Conseil d’Administration de Solvac SA 
 

 
Bruxelles, le 11 décembre 2020 à 18:00  
 
Après avoir exercé le mandat d’administrateur de la société Solvac durant 23 ans et eu égard à la règle 
en matière de limite d’âge des administrateurs, M. Jean-Pierre Delwart quittera le Conseil 
d’Administration de Solvac ainsi que sa présidence à l’occasion de l’Assemblée générale du 11 mai 
2021. 
 
M. Delwart a présidé le Conseil d’Administration de Solvac durant 16 années au cours desquelles la 
société a connu une évolution marquante : la détention dans Solvay est passée de 27 % à 30,81 %, le 
nombre d’actionnaires a crû d’environ 2.000 personnes et le capital a été augmenté en deux fois de 
632 millions € au total.    
 
Le Conseil d’Administration remercie vivement M. Delwart pour son leadership et sa clairvoyance.  
 
Le Conseil a décidé à l’unanimité  de désigner M. Jean-Marie Solvay pour lui succéder comme nouveau 
Président du Conseil d’Administration de Solvac à partir du 11 mai 2021.  
 
M. Solvay est né en 1956 et a siégé durant 29 années au Conseil d’Administration de Solvay. Il est 
Président des Instituts Internationaux de Physique et de Chimie Solvay depuis 10 ans. Sa riche 
expérience et sa vaste connaissance du groupe Solvay sont des qualités précieuses qui seront d’une 
grande valeur pour Solvac et l’ensemble de ses actionnaires.  
 
 
Solvac est une société anonyme de droit belge fondée en 1983 et cotée en bourse sur Euronext Bruxelles sous le code ISIN 
BE0003545531 (SOLV). Ses actifs consistent exclusivement en une participation de plus de 30 % dans le capital de Solvay 
SA. Ses titres sont exclusivement nominatifs. Ils peuvent être détenus librement par des personnes physiques ou, moyennant 
agrément du Conseil d’Administration, par des personnes morales ou assimilées aux conditions reprises dans sa politique 
d’agrément. Au 1 décembre 2020, sa capitalisation boursière s'élevait à 2,4 milliards €. 
 
 
 
 
Pour plus d’information, nous vous invitons à contacter : 
 
SOLVAC SA  
Rue des Champs Elysées, 43 
B-1050 Bruxelles 
Tél. : +32/2/639 66 30 
Mail : Investor.relations@solvac.be 
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