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King of Prussia, Pa. – le 19 décembre 2018 

Odor-Tech LLC intégré au sein d’Arkema Inc. 

Odor-Tech LLC, l’un des premiers producteurs d’odorisants pour gaz aux Etats-Unis, sera intégré au sein 
de sa société mère, Arkema Inc., à compter du 1er janvier 2019. Dès lors, la dénomination d’Odor-Tech 
cessera d’être utilisée fin 2018 et l’ensemble des activités d’odorisants pour gaz s’exercera à l’avenir 
sous le nom d’Arkema.   

 

« Arkema compte parmi les leaders mondiaux de la production et de la fourniture d’odorisants pour gaz depuis 

plus de 90 ans et cette évolution renforce davantage l’engagement d’Arkema sur le marché américain » a 

déclaré Olivier Griperay, Responsable Marché au sein de l’activité Odorisants pour gaz d’Arkema Inc. aux Etats-

Unis. « Nos clients continueront de bénéficier de la qualité de prestations à laquelle ils sont habitués : livraisons 

ponctuelles, service efficace et fiable, et souci de l’excellence » a-t-il ajouté.  

 

L’entreprise a désormais entrepris de modifier ses courriers, ses communications, sa documentation de produits, 

son site web et son matériel promotionnel pour refléter ce changement. 

 

« Nous apprécions le soutien de nos clients pendant cette période de transition et pour toute question nous les 

prions de nous contacter à l’adresse odortech.cs@arkema.com » a poursuivi Griperay. « L’adresse mail de notre 

service à la clientèle restera inchangée pendant un certain temps afin de faciliter le processus de transition » a-t-

il précisé.    

 

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 8,3 milliards d’euro ($9.4 billion) s. 

Porté par l’énergie collective de ses 20 000 collaborateurs, Arkema est présent dans près de 55 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 

 

 
Contacts: 

Stan Howard Tel.: 1-610-205-7027 Email: stan.howard@arkema.com 

Olivier Griperay Tel.: 1-610-205-7991 Email: olivier.griperay@arkema.com 
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