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Colombes, le 17 septembre 2020 

 

Bostik inaugure une nouvelle usine d’adhésifs 

industriels au Japon 

 

Arkema annonce le démarrage d’une nouvelle usine de classe mondiale d’adhésifs industriels au 

Japon. Ces nouvelles capacités permettront à Bostik de servir ses clients japonais sur les marchés en 

croissance continue des couches-culottes, de l’hygiène, de l’emballage, de l’étiquetage, des 

transports et de l’électronique. Cet investissement s’inscrit dans la stratégie de croissance et de 

renforcement géographique de Bostik. 
 

Bostik, le segment Adhésifs d’Arkema, poursuit le développement de ses adhésifs industriels et annonce le 

démarrage d’une nouvelle usine à Nara au Japon, au sein de la JV Bostik-Nitta détenue à 80% par le Groupe. 

 

Ce nouvel ensemble comprend plusieurs lignes de production destinées, d’une part aux adhésifs pour le marché 

du non tissé (couches-culottes et hygiène), et d’autre part aux marchés industriels de l’emballage, de 

l’étiquetage, des transports et de l’électronique. Il permettra à Bostik d’accompagner la forte croissance de ses 

clients dans le secteur de l’hygiène jetable au Japon et d’accroître la production de certaines gammes 

d’adhésifs industriels en Asie. 

 

Cet investissement marque une nouvelle étape du renforcement géographique de Bostik au plus près de ses 

clients, et confirme son engagement à développer des produits innovants et durables, aux plus hauts niveaux de 

qualité et de performance. 

 

« Nous nous félicitons du démarrage réussi de cette nouvelle unité, la première pour Bostik au Japon. L’expansion 

géographique de nos capacités industrielles pour suivre la croissance de nos clients est un élément central de 

notre stratégie pour devenir un acteur global de premier plan » déclare Vincent Legros, Président-directeur 

général de Bostik. 

 

« Cette présence locale associée à notre expertise mondiale dans les adhésifs nous permettra d’être plus réactifs 

et de développer des liens étroits avec nos clients de la région Asie, répondant ainsi à leurs besoins spécifiques 

dans des secteurs parmi les plus exigeants en termes de qualité et d’innovation » souligne Motoki Ohno, Directeur 

de Bostik-Nitta. 

 

Cet investissement s’inscrit dans la feuille de route d’Arkema de devenir à l’horizon 2024 un pur acteur des 

Matériaux de Spécialités centré autour des Adhésifs, des Matériaux Avancés et des Coating Solutions. 

 
 
Fort de savoir-faire uniques dans le domaine de la science des matériaux, Arkema dispose d’un portefeuille de technologies de premier rang pour 

répondre à l’accélération de la demande en matériaux nouveaux et durables. Avec l’ambition de devenir en 2024 un pur acteur des Matériaux 

de Spécialités, Arkema est aujourd’hui organisé autour de trois segments complémenta ires, résilients et fortement innovants qui leur sont dédiés 

et qui représentent 80 % du CA du Groupe, les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions, et d’un segment Intermédiaires compétitif 

et bien positionné. Arkema offre des solutions technologiques de pointe pour répondre aux enjeux des nouvelles énergies, de l’accès à l’eau, du 

recyclage, de l’urbanisation, ou encore de la mobilité et est attaché à un dialogue continu avec l’ensemble de ses parties prenantes. Le Groupe 

a réalisé un chiffre d’affaires de 8,7 milliards d’euros en 2019 et est présent dans près de 55 pays avec 20 500 collaborateurs. www.arkema.com 

 

http://www.arkema.com/
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