Colombes, November 25, 2016

2017 CALENDAR
•

February 28, 2017

Full year 2016 results

•

May 4, 2017

1st quarter 2017 results

•

May 23, 2017

Annual General Meeting

•

August 2, 2017

1st half 2017 results

•

November 9, 2017

3rd quarter 2017 results

A designer of materials and innovative solutions, Arkema shapes materials and creates new uses that accelerate customer performance. Our
balanced business portfolio spans high-performance materials, industrial specialties and coating solutions. Our globally recognized brands are
ranked among the leaders in the markets we serve. Reporting annual sales of €7.7 billion in 2015, we employ approximately 19,000 people
worldwide and operate in close to 50 countries. We are committed to active engagement with all our stakeholders. Our research centers in North
America, France and Asia concentrate on advances in bio-based products, new energies, water management, electronic solutions, lightweight
materials and design, home efficiency and insulation. www.arkema.com

CALENDRIER 2017
•

28 février 2017

Résultats annuels 2016

•

4 mai 2017

Résultats du 1er trimestre 2017

•

23 mai 2017

Assemblée Générale des actionnaires d’Arkema

•

2 août 2017

Résultats du 1er semestre 2017

•

9 novembre 2017

Résultats du 3ème trimestre 2017

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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