REGULATED INFORMATION
INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Colombes, le 26 avril 2012

Mise à disposition du prospectus d’admission d’un emprunt obligataire

Arkema annonce avoir mis à disposition du public un prospectus d’admission d’un
emprunt obligataire, visé par l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 26 avril 2012
sous le numéro n° 12-185.

Il peut être consulté sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers (http://www.amffrance.org) et sur le site Internet du Groupe Arkema dans la rubrique Actionnaires &
Investisseurs, section Information règlementée – Prospectus, à l’adresse suivante :
www.finance.arkema.com.
Ce prospectus peut également être consulté, sans frais, auprès de Société Générale, à
l’adresse suivante : 32, rue du Champ de Tir, 44312 Nantes Cedex 3, France et au siège
de la société Arkema.

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 13 200
personnes, 9 centres de recherche, Arkema réalise un chiffre d’affaires de 5,9 milliards d’euros* et occupe des positions
de leader sur ses marchés avec des marques internationalement reconnues. The world is our Inspiration.
*chiffre d'affaires et effectifs des activités poursuivies à fin 2011, hors activités vinyliques faisant l'objet d'un projet de cession.
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