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Colombes, le 11 octobre 2011

Arkema : Voyage de presse en Chine

Lors d'un voyage de presse organisé en Chine les 11 et 12 octobre, Thierry Le Hénaff, Présidentdirecteur général d'Arkema, inaugurera deux nouvelles usines du groupe situées sur son site de
Changshu près de Shanghaï, fabricant des polymères fluorés (PVDF Kynar®) et des additifs de
rhéologie (Coatex).
A cette occasion, il a annoncé également la création d'un centre de Recherche et Développement
sur le même site.
Ces projets s'inscrivent parfaitement dans la stratégie d'Arkema d'accroître sa présence en Asie
pour y réaliser 25% de son chiffre d'affaires total dans le monde en 2015. Ils illustrent aussi la
volonté du Groupe d'accélérer ses efforts d'innovation dans le domaine des solutions au
développement durable.
Enfin, Thierry Le Hénaff a confirmé l'objectif du Groupe pour l'année 2011 d'un EBITDA supérieur à
1 milliard d'euros et à plus moyen terme de devenir un leader de la chimie mondiale de spécialités
avec une rentabilité au niveau des meilleurs.

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 15 700
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.
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