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 Colombes, le 24 mai 2011 

 

Assemblée Générale des actionnaires d’Arkema du 24 mai 2011 

L’Assemblée Générale mixte des actionnaires d’Arkema a réuni, sous la présidence de Thierry Le Hénaff, 

plus de 500 personnes, ce mardi 24 mai 2011 au Palais des Congrès de Paris.  

Les actionnaires, qui représentaient 64,31% des actions ayant droit de vote, ont adopté l’ensemble des 

résolutions proposées. Ils ont notamment approuvé les comptes de l’exercice 2010 et la distribution d’un 

dividende de 1 € par action qui sera mis en paiement le 1er juin prochain. Ce dividende, en hausse de 67% 

par rapport à l’année précédente, reflète le net redressement des résultats du Groupe et traduit la volonté de 

continuer à associer les actionnaires d’Arkema à sa transformation.  

L’Assemblée Générale a renouvelé les mandats d’administrateurs de Madame Isabelle Kocher et Messieurs 

Laurent Mignon et François Enaud. Le Conseil d’Administration d’Arkema se compose ainsi de onze 

administrateurs aux compétences et expériences complémentaires de haut niveau, dont neuf sont 

indépendants.  

L’Assemblée Générale a également été l’occasion pour Thierry Le Hénaff, Président-directeur général, de 

faire le bilan de la profonde transformation du Groupe cinq ans après son introduction en bourse et de 

présenter l’ambition d’Arkema pour les cinq années à venir. 

Toutes les informations relatives à l’Assemblée Générale, dont les résultats des votes des résolutions, sont 

disponibles sur le site www.finance.arkema.com, rubrique Assemblée Générale.  

         
 
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 de 14 000 
personnes, 8 centres de recherche, Arkema a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires d’environ 5,9 milliards d’euros et 
occupe des positions de leader sur ses marchés avec des marques internationalement reconnues. The world is our 
Inspiration. 
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