REGULATED INFORMATION

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Paris, le 18 avril 2008

Mise à disposition du document de référence 2007
Arkema annonce l’enregistrement le 17 avril 2008 sous le numéro R.08-026 de son
document de référence 2007 auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF).
Il peut être consulté dans la rubrique Actionnaires & Investisseurs du site internet de la
société (www.finance.arkema.com, section Publications). Le document de référence est
également disponible sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org).
Les documents suivants, notamment ceux prévus à l’article R.225-83 du Code de
commerce, sont intégrés dans le document de référence :
 le rapport financier annuel 2007 ;
 le rapport sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil
d’administration et les procédures de contrôle interne ;
 les informations publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois ;
 le communiqué relatif aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes ;
 le descriptif du programme de rachat d’actions propres proposé par l’Assemblée
Générale Mixte du 20 mai 2008.
Les autres documents relatifs à l’Assemblée Générale seront disponibles dans la rubrique
Actionnaires & Investisseurs du site internet de la société selon la réglementation en
vigueur.
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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