Colombes, le 7 juin 2016

Assemblée générale des actionnaires
d’Arkema du 7 juin 2016
L’assemblée générale mixte des actionnaires d’Arkema s’est réunie le 7 juin 2016 sous la
présidence de Thierry Le Hénaff, Président-directeur général. Les actionnaires ont approuvé
l’ensemble des résolutions agréées par le Conseil d’administration dont :
o L’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2015,
o Le renouvellement du mandat d’administrateur de Thierry Le Hénaff pour une durée
de quatre ans,
o La distribution d’un dividende de 1,90 euro par action qui sera mis en paiement le 13
juin 2016, et
o Diverses délégations de compétences et autorisations financières consenties au
Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration qui s’est tenu à l’issue de l’assemblée générale a décidé de
reconduire Thierry Le Hénaff dans ses fonctions de Président-directeur général pour la durée de
son mandat d’administrateur.
L’assemblée générale a été l’occasion pour Thierry Le Hénaff de revenir sur le dixième anniversaire de
l’introduction en bourse d’Arkema et l’importante transformation engagée par le Groupe depuis 2006. Au cours
de cette période, le Groupe a profondément évolué avec l’accélération du développement de son pôle
Matériaux Haute Performance, ses excellents résultats en matière de sécurité au travail et de protection de
l’environnement et sa forte dynamique d’innovation technologique.
Plus performant, plus résistant et doté d’une présence géographique équilibrée, le Groupe a su, pendant ces
dix années, créer beaucoup de valeur pour ses actionnaires et l’ensemble de ses parties prenantes comme en
témoignent son parcours boursier et la croissance importante de son dividende.
Après avoir rappelé les faits marquants de l’année 2015 comme le succès du démarrage de la plateforme de
thiochimie de Kerteh en Malaisie et la réussite de l’intégration de Bostik, Thierry Le Hénaff a conclu sa
présentation en décrivant l’ambition et les grandes priorités du Groupe sur le long terme.
Thierry Lemonnier, Directeur Financier, a ensuite détaillé la très belle performance financière d’Arkema
en 2015 et sur le début de l’année 2016 et a confirmé les perspectives du Groupe pour l’ensemble de l’année.
Enfin, Thierry Morin, Président du Comité de nomination, des rémunérations et de la gouvernance a présenté
les évolutions récentes de la Société en matière de gouvernance et de rémunération avec la poursuite de
l’intégration des meilleures pratiques dans ces domaines.
Les résultats complets des votes seront disponibles dans les prochains jours sur le site internet de la Société
www.arkema.com.
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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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