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Colombes, 14 octobre 2019 

Arkema annonce le projet de cession de son 

activité Polyoléfines Fonctionnelles 

Arkema annonce le projet de cession de son activité Polyoléfines Fonctionnelles à SK Global 
Chemical, acteur majeur de la chimie en Corée du Sud et filiale du grand groupe sud-coréen SK. Avec 
ce projet, Arkema poursuit son recentrage sur la chimie de spécialités et les matériaux avancés.  

 

L’activité Polyoléfines Fonctionnelles, rattachée à la Business Unit PMMA (pôle Spécialités Industrielles), représente 

un chiffre d’affaires d’environ 250 millions d’euros. Elle rassemble des copolymères et des terpolymères d’éthylène 

à destination des marchés de l’emballage alimentaire, de la câblerie, de l’électronique, ou encore du 

revêtement et s’appuie sur des marques reconnues : Evatane®, Lotryl®, Lotader®, Orevac®. 

Cette activité regroupe une centaine de salariés en France et bénéficie d’un réseau commercial au niveau 

international d’une trentaine de salariés. 

SK Global Chemical, filiale du groupe sud-coréen SK, a réalisé un chiffre d‘affaires de 11,9 milliards de dollars US 

en 2018 et dispose d’une dizaine de sites de production dans le monde. 

Très complémentaires avec son portefeuille d’activités existant, les Polyoléfines Fonctionnelles d’Arkema 

permettraient à SK Global Chemical de renforcer sa position sur le marché de l’emballage et de pénétrer de 

nouveaux marchés industriels comme la câblerie.  

 

Le transfert des actifs d’Arkema France à SK Global Chemical conduirait à la création d’une filiale française du 

groupe sud-coréen.  

 

L’offre reçue repose sur une valeur d’entreprise de 335 millions d’euros.    

Ce projet de cession est soumis à un processus d’information et de consultation préalable des instances 

représentatives du personnel d’Arkema et à l’approbation des autorités de concurrence compétentes. La 

finalisation de ce projet est attendue au deuxième trimestre 2020. 

Avec ce projet, qui s’inscrit dans le programme de cessions d’activités non stratégiques démarré en 2015, Arkema 

poursuit son objectif de renforcer la part des activités de spécialités dans son portefeuille en ligne avec son 

ambition d’y réaliser plus de 80 % de son chiffre d’affaires à l’horizon 2023. 

 
 
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 8,8 milliards d’euros en 2018. 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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