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 Paris, le 20 mai 2008 

Assemblée Générale des actionnaires d’Arkema du 20 mai 2008  

Premier dividende : 0,75 € par action 
 

 

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires d’Arkema, présidée par Thierry Le Hénaff, Président-
directeur général, a réuni environ 650 personnes, mardi 20 mai 2008, au Palais des Congrès de Paris.  

Les actionnaires, qui représentaient 62% des droits de vote, ont adopté l’ensemble des résolutions 
proposées. Ils ont notamment approuvé les comptes de l’exercice 2007 et la distribution d’un premier 
dividende de 0,75 € par action mis en paiement le 27 mai 2008. 

Cette Assemblée a été l’occasion pour Thierry Le Hénaff de revenir sur le bilan de l’année 2007, une 
année riche en nouveaux projets qui préparent l’avenir. 

Thierry Lemonnier, Directeur Financier d’Arkema, a rappelé la forte augmentation des performances 
financières en 2007, supérieure aux objectifs annoncés : l’EBITDA est en hausse de 26% à 518 M€ et 
le résultat net qui s’élève à 122 M€ a pratiquement triplé. Ces très bons résultats sont le fruit des 
actions internes de croissance et d’amélioration de la compétitivité mises en œuvre depuis 
l’introduction en Bourse. 

Présentant les perspectives, et s’appuyant sur la très forte progression des résultats du premier 
trimestre 2008, Thierry Le Hénaff a confirmé l’objectif de dégager en 2008 une marge d’EBITDA de 
10% et de porter cette marge à 12% en 2010. Il a souligné le potentiel de progrès d’Arkema dans la 
durée et a conclu sur la volonté des équipes d’Arkema de poursuivre la transformation du Groupe pour 
en faire un chimiste compétitif et fortement créateur de valeur. 

 

Toutes les informations relatives à l’Assemblée Générale dont les résultats complets des votes des 
résolutions sont disponibles sur le site : www.finance.arkema.com, rubrique Assemblée Générale. 

Acteur de la chimie mondiale, Arkema regroupe 3 pôles d’activités cohérents et intégrés, les Produits Vinyliques, la 
Chimie Industrielle et les Produits de Performance. Présent dans plus de 40 pays avec 15 200 collaborateurs, Arkema 
réalise un chiffre d’affaires de 5,7 milliards d’euros. Avec ses 6 centres de recherche en France, aux Etats-Unis et au 
Japon, et des marques internationalement connues, Arkema occupe des positions de leader sur ses principaux marchés. 
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