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Colombes, le 26 janvier 2017 

 

Arkema annonce un projet de cession de son 
activité alcools oxo  
 
Arkema annonce un projet de cession à INEOS de sa participation de 50% dans Oxochimie, leur filiale 
commune de production d’alcools oxo, et du fonds de commerce associé. 
 
 
Arkema produit des alcools oxo sur le site de Lavéra (France) au sein d’une co-entreprise de production détenue 
à parts égales avec INEOS. Ces produits sont utilisés pour partie pour la production des esters acryliques du Groupe 
en Europe. Ils sont également commercialisés sur le marché libre, le chiffre d’affaires annuel correspondant étant 
d’environ 40 millions d’euros.  

Dans le cadre de son programme de cession de 700 millions d’euros de chiffre d’affaires, le Groupe annonce le 
projet de céder à INEOS sa participation dans Oxochimie et le fonds de commerce associé. INEOS continuera, 
par ailleurs, à approvisionner les unités d’esters acryliques du Groupe.  

Ce projet, dont la finalisation est prévue courant 2017, est soumis à un processus d’information et de consultation 
des instances représentatives du personnel et à l’approbation des autorités de concurrence compétentes.  

 
 
 
 
 
 
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 7,7 milliards d’euros. Porté par l’énergie collective de ses 19 000 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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