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INFORMATION RÉGLEMENTÉE 

Colombes, le 29 avril 2022 
 
 

MISE À DISPOSITION DES INFORMATIONS RELATIVES  
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 19 MAI 2022 
 
 
Les actionnaires de la société Arkema sont invités à participer à l’Assemblée générale mixte qui se tiendra 
le jeudi 19 mai 2022 à 10 heures au Palais Brongniart, Place de la Bourse, 75002 Paris. 
 
 
Les informations visées à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce incluant l’avis de réunion publié au 
Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 6 avril 2022, la brochure de convocation et les 
modalités de participation et de vote à cette Assemblée générale sont disponibles sur le site internet 
d’Arkema à la rubrique Investisseurs/Assemblée générale à l’adresse suivante : 
www.arkema.com/global/fr/investor-relations/annual-general-meeting/. 
 
 
Les documents et renseignements visés à l’article R. 225-83 du Code de commerce sont intégrés au 
Document d’enregistrement universel 2021 ainsi que dans l’addendum à la politique de rémunération en 
capital, tous deux disponibles sur le site internet d’Arkema à la rubrique Investisseurs/Assemblée générale.  
 
Ces documents sont également tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions législatives et 
réglementaires applicables. 
 
 
 

 
 
 
 

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 complémentaires, résilients et fortement innovants qui leur sont dédiés et qui représentent 85,5% du CA du 
Groupe en 2021, 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 d’environ 9,5 milliards d’euros en 2021 et 
est présent dans près de 55 pays avec 20 200 collaborateurs. 

Contacts Investisseurs 
Béatrice Zilm +33 (0)1 49 00 75 58 beatrice.zilm@arkema.com 
Peter Farren +33 (0)1 49 00 73 12 peter.farren@arkema.com 
Mathieu Briatta +33 (0)1 49 00 72 07 mathieu.briatta@arkema.com 
Caroline Chung +33 (0)1 49 00 74 37  caroline.chung@arkema.com 
 
Société anonyme au capital de 742 860 410 euros – 445 074 685 RCS Nanterre 

Arkema 
420 rue d’Estienne d’Orves 
92705 Colombes Cedex 
France 
T +33 (0)1 49 00 80 80 
arkema.com 
 
Suivez-nous sur :  
    Twitter.com/Arkema_group 
    Linkedin.com/company/arkema 
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