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Arkema met en service de nouvelles capacités de 

polymères fluorés Kynar® en Chine 

 

Arkema vient de démarrer avec succès de nouvelles capacités de PVDF Kynar® sur sa plateforme de 
Changshu près de Shanghai. Avec cette augmentation de 25% de ses capacités de production en 
Chine, Arkema, qui dispose d’usines de production sur les 3 continents (Europe, Amérique du Nord et 
Asie), consolide sa position de leader mondial de PVDF. 
 

 

Ce nouvel investissement dans les polymères fluorés Kynar® vient soutenir l’ambition d’Arkema dans les Polymères 

Techniques et sa stratégie de croissance de son pôle Matériaux Haute Performance. Il permettra au Groupe de 

continuer à accompagner la croissance de ses clients en Asie, notamment sur les marchés des nouvelles énergies 

(batteries et photovoltaïque) et de la gestion de l’eau, mais aussi sur les applications plus traditionnelles de la 

peinture et de l’industrie. 

 

Depuis son démarrage en 2011, l’unité PVDF d’Arkema à Changshu a connu une forte expansion. Après une 

augmentation de capacités de 50% en 2012 et de 25% aujourd’hui, cette usine est dimensionnée pour répondre 

au fort potentiel de la région. Elle démontre par ailleurs, depuis plusieurs années, une performance opérationnelle 

remarquable tant en fiabilité qu’en qualité. 

 

 
 

 

 

Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière pour créer de nouveaux usages et accélérer la performance de 

ses clients. Avec trois pôles d’activités, Matériaux Haute Performance, Spécialités Industrielles, Coating Solutions, et des marques mondialement 

reconnues, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 7,5 milliards d’euros en 2016. Porté par l’énergie collective de ses 20 000 collaborateurs, 

Arkema est présent dans près de 50 pays. Le Groupe cultive l’interaction avec ses parties prenantes et innove dans les produits bio-sourcés, les 

énergies nouvelles, la gestion de l’eau, les solutions pour l’électronique, l’allègement et le design des matériaux, la performance et l’isolation de 

l’habitat, avec des centres de recherche en France, en Amérique du Nord et en Asie. www.arkema.com 
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