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      Colombes, le 1er juin 2010 

Assemblée Générale des actionnaires d’Arkema du 1 er juin 2010  

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires d’Arkema, présidée par Thierry Le Hénaff, 
Président-directeur général, a réuni environ 450 personnes, le 1er juin 2010 à Paris.  

Les actionnaires, qui représentaient 69,8% du capital, ont adopté l’ensemble des résolutions 
agréées par le Conseil d’administration dont notamment :  

- l’approbation des comptes de l’exercice 2009 et la distribution d’un dividende de 0,60 € par 
action, stable par rapport à celui de l’année précédente. Ce dividende, qui sera mis en 
paiement le 9 juin prochain, reflète la confiance dans les perspectives et la solidité 
financière du Groupe et traduit la volonté d’Arkema de continuer à associer ses 
actionnaires à sa transformation ; 

- la ratification de la nomination en qualité d’administrateur de Mme Isabelle Kocher ;  

- la nomination en qualité de nouvel administrateur de Madame Claire Pedini ; 

- la nomination de Monsieur Patrice Bréant en tant qu’administrateur représentant les 
salariés actionnaires ;  

- diverses délégations de compétence et autorisations financières consenties au Conseil 
d’administration 

A l’issue de cette Assemblée Générale, le Conseil d’administration d’Arkema se compose de 
11 administrateurs aux compétences et expériences de haut niveau et complémentaires, dont 
9 sont qualifiés d’indépendants.  

L’Assemblée Générale a également été l’occasion pour Thierry Lemonnier, Directeur 
Financier, de présenter les résultats du Groupe en 2009. Thierry Le Hénaff a ensuite fait le 
bilan de la transformation du Groupe quatre ans après son introduction en bourse avant de 
rappeler les perspectives pour l’année 2010 et de présenter l’ambition d’Arkema pour les cinq 
années à venir avec un objectif de dégager une marge d’EBITDA supérieure à 13,5% en 
milieu de cycle dans un environnement normalisé, confirmant ainsi son potentiel de croissance 
notamment par l’innovation et le développement en Asie.  

Les résultats des votes des résolutions sont disponibles sur le site www.finance.arkema.com, 
rubrique Assemblée Générale.  

Premier chimiste français, acteur de la chimie mondiale, Arkema regroupe 3 pôles d’activités, Produits Vinyliques, Chimie 
Industrielle et Produits de Performance. Présent dans plus de 40 pays avec 13 800 collaborateurs, Arkema a réalisé en 2009 un 
chiffre d’affaires de 4,4 milliards d’euros. Avec ses 7 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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