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Colombes, le 5 juin 2018 

 

Arkema augmente ses capacités de production 

de poudres polyamides de spécialités en France  

 

Arkema va augmenter de plus de 50 % ses capacités de production mondiales de poudres très haute 

performance sur son site de Mont (France) afin d’accompagner la forte demande dans les 

applications industrielles, telles que les revêtements, les composites et l’impression 3D. Cet 

investissement d’environ 20 millions d’euros entrera en service au deuxième semestre 2019.  
 

 

Arkema annonce l’augmentation de plus de 50 % de ses capacités mondiales de poudres polyamides de 

spécialités Orgasol® sur son site de Mont (France). Le démarrage de ces nouvelles capacités est prévu au 

deuxième semestre 2019. 

 

Les poudres polyamides de spécialités Orgasol® sont reconnues pour leur répartition granulométrique 

parfaitement contrôlée et leur excellente durabilité. Elles sont fréquemment utilisées comme additifs de 

formulation très haute performance, notamment pour les revêtements, les matériaux composites avancés et 

l’impression 3D. Ce projet accompagnera la croissance soutenue de ces applications. 

 

Cette dernière annonce d’extension de capacités des polyamides de spécialités d’Arkema illustre l’engagement 

du Groupe d’accompagner ses clients mondiaux. 

 

“Après notre annonce récente d’investissements majeurs en Asie concernant nos gammes de polyamide 11 

Rilsan® et de polyamide 12 Rilsamid®, nous axons cette fois nos efforts sur notre portefeuille de poudres de 

spécialités Orgasol®,” déclare Erwoan Pezron, Directeur mondial de l’activité Polymères Techniques d’Arkema. 

“Nous poursuivons nos investissements afin d’accompagner la croissance de nos clients, en particulier dans les 

applications de nouvelle génération à la pointe de l’innovation.” 

 

Cet investissement d’environ 20 millions d’euros s’inscrit dans la stratégie ambitieuse du Groupe d’accélérer 

fortement le développement de ses matériaux avancés.  

 

 
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’euros. 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 
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