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Colombes, le 5 juin 2013 

 

Assemblée Générale des actionnaires d’Arkema 
du 4 juin 2013  

 

 

 

• Approbation des résolutions proposées par le Conseil d’administration 

• Dividende de 1,80 € par action mis en paiement le 11 juin 2013 

• Renouvellement des mandats d’administrateurs de Messieurs Bernard Kasriel, Thierry 
Morin, Marc Pandraud et Philippe Vassor, tous administrateurs indépendants 

• Ratification de la cooptation de Madame Victoire de Margerie, administrateur indépendant 
 

L’Assemblée Générale mixte des actionnaires d’Arkema a réuni, sous la présidence de Thierry Le Hénaff, 
environ 540 personnes au Palais des Congrès à Paris. 
 
Les actionnaires, qui représentaient 57,38 % des actions ayant droit de vote, ont approuvé les comptes de 
l’exercice 2012 et la distribution d’un dividende en numéraire de 1,80 € par action qui sera mis en paiement le 
11 juin 2013. Ils ont également renouvelé pour quatre ans les mandats d’administrateurs de Messieurs 
Bernard Kasriel, Thierry Morin, Marc Pandraud et Philippe Vassor, et ratifié la cooptation, en qualité 
d’administrateur, de Madame Victoire de Margerie, intervenue le 7 novembre 2012. L’assemblée a approuvé le 
renouvellement de l’autorisation de rachat d’actions et l’autorisation d’attribuer des plans d’actions de 
performance permettant d’associer les collaborateurs du Groupe à son développement. 
 
L’Assemblée Générale a également été l’occasion pour Thierry Le Hénaff, Président-directeur général et 
Thierry Lemonnier, Directeur Financier, de revenir sur le renforcement du profil du Groupe dans les métiers de 
spécialités, sur ses performances en 2012 et ses perspectives. Thierry Le Hénaff a rappelé l’ambition du 
Groupe de devenir un leader mondial de la chimie de spécialités et des matériaux avancés et les objectifs pour 
2016 de réaliser un chiffre d’affaires de 8 milliards d’euros, une marge d’EBITDA de 16 % tout en maintenant 
un taux d’endettement en dessous de 40 %. 
 
Les résultats complets des votes des résolutions seront disponibles dans la rubrique Assemblée Générale du 
site internet www.finance.arkema.com dans les prochains jours. 
 
Premier chimiste français, acteur majeur de la chimie mondiale, Arkema invente chaque jour la chimie de demain. Une 
chimie de spécialité, moderne et responsable, tournée vers l'innovation, qui apporte à ses clients des solutions concrètes 
pour relever les défis du changement climatique, de l'accès à l'eau potable, des énergies du futur, de la préservation des 
ressources fossiles, et de l’allègement des matériaux. Présent dans plus de 40 pays, avec un effectif d’environ 14 000 
personnes, 10 centres de recherche, Arkema réalise un chiffre d’affaires de 6,4 milliards d’euros et occupe des positions de 
leader sur ses marchés avec des marques internationalement reconnues. 
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