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        Paris, le 3 août 2010 

 
 
 

 
ARKEMA : RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE 2010 

 
 

 

MEILLEURE PERFORMANCE HISTORIQUE  
CHIFFRE D’AFFAIRES EN HAUSSE DE +38% 

RESULTAT NET DE 119 MILLIONS D ’EUROS 
 

 

• Chiffre d’affaires en hausse de 38% par rapport au 2ème trimestre 2009 (27% à périmètre constant) 

• EBITDA de 241 millions d’euros, multiplié par 3,4 p ar rapport au 2 ème trimestre 2009 et en hausse 
de 76% par rapport au 1 er trimestre 2010  

• Marge d’EBITDA de 15% (précédent plus haut historiq ue à 10,7% au 1er trimestre 2008) 

• Résultat net de 119 millions d’euros, soit 7,4% du chiffre d’affaires 

• Dette maintenue à un niveau bas à 18% des fonds pro pres 

• Objectif d’EBITDA pour l’année revu fortement à la hausse avec un EBITDA supérieur à 
600 millions d’euros 

 

 

Le Conseil d’administration d’Arkema, réuni le 2 août 2010, a arrêté les comptes consolidés résumés 
d’Arkema pour le 1er semestre 2010. A l’issue de cette réunion, Thierry Le Hénaff, Président-directeur 
général d’Arkema, a déclaré : 
 

« En réalisant, au cours du 2ème trimestre, dans un contexte de marché en amélioration, sa meilleure 
performance historique depuis son introduction en bourse, Arkema démontre clairement l’ampleur du travail 
accompli et le succès de la stratégie engagée depuis plus de quatre ans.  

Deux exemples illustrent ce travail de transformation entrepris par le Groupe : le démarrage et la montée en 
puissance d’une nouvelle unité de production en Chine dans les Fluorés qui contribue au renforcement de 
notre présence en Asie et l’intégration réussie des actifs acryliques rachetés à Dow qui renforce notre 
position dans un secteur en croissance. 

Notre Groupe bénéficie également de ses efforts constants pour améliorer sa compétitivité. Avec une marge 
d’EBITDA au 2ème trimestre de 15%, notre performance est comparable à celle de nos principaux 
concurrents et confirme le potentiel de l’entreprise.   

Ces résultats sont d’autant plus encourageants que nos volumes sont encore inférieurs à ceux que nous 
connaissions avant la crise et que le pôle Produits Vinyliques reste affecté par la faiblesse de la construction 
en Europe.  

Le niveau de performance du 1er semestre nous permet de revoir fortement notre objectif annuel d’EBITDA à 
la hausse qui devrait dépasser 600 millions d’euros. 2010 devrait donc être une excellente année pour 
Arkema. » 
 



 

 
ARKEMA  www.arkema.com 

420 rue d’Estienne d’Orves 

F-92705 Colombes Cedex           

Société anonyme au capital de 612 793 970 euros          2 
445 074 685 RCS Nanterre 

  

 
 
PRINCIPAUX RESULTATS DU 2EME TRIMESTRE 2010  
 

(En millions d'euros)  2ème trim. 2010  2ème trim. 2009  Variation 

Chiffre d'affaires 1 605 1 167  +38%

EBITDA  241 70 x3,4

Marge d’EBITDA  15,0% 6,0% 

 
Produits Vinyliques 

Chimie Industrielle 

Produits de Performance 

 0,0% 

20,6% 

17,0% 

 (2,6)% 

13,8% 

6,5% 

Résultat d'exploitation courant 169   2 x84,5

Eléments non récurrents 3 (94) -

Résultat net courant 117 (25) -

Résultat net – Part du groupe  119 (114) -

 

 
ACTIVITE SUR LE 2EME TRIMESTRE 2010  

En hausse de 38% par rapport au 2ème trimestre 2009, le chiffre d’affaires  du 2ème trimestre 2010 
s’établit au niveau record de 1 605  millions d’euros. Les volumes progressent de 12% à périmètre constant, 
soutenus par une demande  forte en Asie, une amélioration en Amérique du Nord et la contribution des 
nouveaux développements dans des secteurs en forte croissance. Les activités acryliques rachetées à Dow 
représentent un effet périmètre de 11%. Les augmentations des prix de vente, notamment dans les 
acryliques, dépassent celles du coût des matières premières et se traduisent par un effet prix de 11%. L’effet 
de conversion de +4% reflète principalement le renforcement du dollar US face à l’euro. 
 
Arkema réalise de loin le meilleur EBITDA  de son histoire à 241 millions d’euros (à comparer aux 
159 millions d’euros au 1er trimestre 2008, précédent plus haut). Il est multiplié par 3,4 par rapport au 2ème 
trimestre 2009 et en hausse de 76% par rapport au 1er trimestre 2010. L’ensemble des activités d’Arkema 
contribue à la progression de l’EBITDA. Au-delà des conditions de marché en nette amélioration (sauf pour 
les Vinyliques), cette performance traduit la capacité d’Arkema à répercuter les hausses des matières 
premières sur ses prix de vente et le bénéfice de quatre années de transformation du groupe. Les nouveaux 
développements dans les secteurs en forte croissance, les démarrages de nouvelles unités en Asie et les 
réductions de frais fixes portent pleinement leurs fruits dans un contexte de reprise des volumes. Les actifs 
venant de Dow bénéficient de l’amélioration des conditions de marché dans les acryliques. 
 
La marge d'EBITDA   s’élève à 15,0% du chiffre d’affaires contre 6,0% au 2ème trimestre 2009, et 10,7% son 
précédent plus haut historique au 1er trimestre 2008.  

La charge d'impôts  du trimestre de 49 millions d’euros représente 29% du résultat d’exploitation courant.  

Le résultat net  part du groupe s’élève à +119 millions d'euros contre -114 millions d’euros au 2ème trimestre 
2009.  
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ACTIVITE DES POLES AU 2EME
 TRIMESTRE 2010  

 

 
Produits Vinyliques  (19% du chiffre d’affaires d’Arkema au 2T’10) : DES CONDITIONS DE MARCHE TOUJOURS 
DIFFICILES 
 
Le chiffre d'affaires du pôle Produits  Vinyliques  s’établit à 298 millions d’euros contre 266 millions d’euros 
au 2ème trimestre 2009, en hausse de 12%. Les volumes progressent légèrement dans un marché de la 
construction toujours faible en Europe. L’augmentation des prix du PVC a compensé la hausse du coût de 
l’éthylène mais les marges unitaires restent basses. Les prix de la soude sont inférieurs à ceux du 2ème 
trimestre 2009 mais progressent par rapport au 1er trimestre 2010. L’EBITDA est à l’équilibre contre une 
perte de –7 millions d’euros au 2ème trimestre 2009. L’amélioration forte de la compétitivité reste la priorité de 
ce pôle pour les mois qui viennent.  

La société Qatar Vinyl Company, dans laquelle Arkema détient une participation de 13%, continue à réaliser 
une performance élevée.  

 

Chimie Industrielle  (53% du chiffre d’affaires d’Arkema au 2T’10) : MARGE D’EBITDA SUPERIEURE A 20% 
 
Le chiffre d'affaires du pôle Chimie Industrielle s’élève à 854 millions d’euros, en hausse de 57% par 
rapport au 2ème trimestre 2009. A périmètre constant, le chiffre d’affaires progresse de 33%, les effets 
volumes et prix représentant respectivement 13% et 15%. Les anciennes activités acryliques de Dow, 
intégrées depuis fin janvier, ont généré un chiffre d’affaires de 132 millions d’euros au 2ème trimestre. 

L’EBITDA s’établit à 176 millions d’euros, soit 2,3 fois l’EBITDA du 2ème trimestre 2009. Au-delà de la 
saisonnalité traditionnellement forte dans les Fluorés et les Coatings et de l’amélioration des marges des 
monomères acryliques, la très forte amélioration de l’EBITDA traduit l’ampleur des progrès internes. Le 
démarrage réussi de la nouvelle unité de production de gaz fluorés HFC-125 à Changshu (Chine), la 
restructuration des activités Méthacrylates en France et l’intégration des activités acryliques venant de Dow 
apportent une contribution significative. 

La marge d’EBITDA atteint son plus haut niveau historique à 20,6% (contre 13,8% au 2ème trimestre 2009). 

 

Produits de Performance  (28% du chiffre d’affaires d’Arkema au 2T’10) : EBITDA MULTIPLIE PAR 3 SOUTENU 
PAR LES NOUVEAUX DEVELOPPEMENTS  
 
Le chiffre d'affaires du pôle Produits de Performance   s’élève à 448 millions d’euros en hausse de 26% par 
rapport au 2ème trimestre 2009. Les volumes augmentent de 19% portés par une forte demande en Asie, une 
amélioration en Europe et aux Etats-Unis et la contribution croissante des nouveaux développements dans 
le secteur des énergies renouvelables et des polymères très hautes performances.  

L’EBITDA est 3,3 fois supérieur à celui du 2ème trimestre 2009 à 76 millions d’euros. Au-delà des effets 
positifs de l’Asie et de la R&D, les Polymères Techniques et les Additifs Fonctionnels bénéficient également 
de la baisse de leurs frais fixes dans un contexte de reprise des volumes. Les marges unitaires résistent 
bien dans un contexte d’augmentation des matières premières. 

La marge d’EBITDA s’établit ainsi à 17,0% (contre 6,5% au 2ème trimestre 2009), également à son plus haut 
niveau depuis l’introduction en bourse d’Arkema.  
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PRINCIPAUX RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2010  
 

(En millions d'euros)  1er sem. 2010 1er sem. 2009 Variat ion 

Chiffre d'affaires 2 913 2 259  +29%

EBITDA  378 127 x3

Marge d’EBITDA  13,0% 5,6% 

 
Produits Vinyliques 

Chimie Industrielle 

Produits de Performance 

(1,4)% 

18,0% 

15,9% 

 (1,0)% 

14,1% 

5,9% 

Résultat d'exploitation courant 236  (10) n.m.

Eléments non récurrents (4) (98) -

Résultat net courant 158 (55) n.m.

Résultat net – Part du groupe  159 (149) n.m.

 
 
FLUX DE TRESORERIE ET ENDETTEMENT NET AU 30 JUIN 2010  

Au 30 juin 2010, le flux de trésorerie libre 1 est positif à +14 millions d’euros malgré une variation du besoin 
en fonds de roulement de –131 millions d’euros2 liée à la forte augmentation des ventes. Au cours du 
semestre, les efforts engagés par Arkema pour optimiser son besoin en fonds de roulement se sont 
poursuivis. Le ratio besoin en fonds de roulement sur chiffre d’affaires3 a baissé à 14,7% au 30 juin 2010 
contre 16,2% au 31 décembre 2009 et 19% au 30 juin 2009. Les investissements courants s’élèvent, au 
1er semestre 2010, à 113 millions d’euros. 
 
La dette nette reste faible à 367 millions d’euros (341 millions d’euros au 31 décembre 2009) soit un ratio 
d’endettement sur capitaux propres de 18%. Elle intègre l’impact de l’acquisition des actifs acryliques de 
Dow, la souscription au capital d’Exeltium et le paiement du dividende de 0,60 euro par action, ces trois 
éléments représentant un montant total de 80 millions d’euros. 
 
 
PERSPECTIVES  
Les conditions de marché sur le mois de juillet sont dans la continuité de celles observées au 2ème trimestre. 
Sur le deuxième semestre 2010, Arkema poursuivra ses efforts internes de compétitivité et continuera à 
renforcer sa présence sur les marchés et technologies émergentes.  

Confiant pour l’ensemble de l’année 2010 tout en prenant en compte la saisonnalité traditionnelle des mois 
d’août et décembre notamment en Europe, Arkema revoit fortement son objectif d’EBITDA à la hausse qui 
devrait dépasser 600 millions d’euros, soit environ le double de l’EBITDA dégagé en 2009.  

                                                 
1 Flux de trésorerie provenant des opérations et des investissements hors impact de la gestion du portefeuille. 
2 Variation du besoin en fonds de roulement du tableau des flux de trésorerie hors impact de la gestion du portefeuille.  
3 A fin juin : besoin en fonds de roulement au 30 juin divisé par 4 fois le chiffre d’affaires du 2ème trimestre  
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Les résultats du 2ème trimestre et du 1er semestre 2010 et les perspectives sont détaillés dans la présentation 
« Résultats  du 2ème trimestre 2010 » disponible sur le site Internet : www.finance.arkema.com. 

 

 

CALENDRIER FINANCIER  
 

9 novembre 2010 Publication des résultats du 3ème trimestre 2010 
 

 

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. 

 

CONTACTS INVESTISSEURS : 
Sophie Fouillat Tel. : +33 1 49 00 86 37 E-mail : sophie.fouillat@arkema.com 
Jérôme Raphanaud Tel. : +33 1 49 00 72 07 E-mail : jerome.raphanaud@arkema.com 
 
CONTACTS PRESSE :  
Gilles Galinier Tel. : +33 1 49 00 70 07 E-mail : gilles.galinier@arkema.com 
Sophie Suc Tél. : +33 4 26 55 34 80 E-mail : sophie.suc@arkema.com 

 
 

Avertissement  

Les informations publiées dans ce communiqué peuvent comporter des éléments prévisionnels concernant la situation 
financière, les résultats d’opérations, les activités et la stratégie d’Arkema. Ces prévisions sont fondées sur la vision 
actuelle et sur des hypothèses de la Direction d’Arkema qui peuvent s’avérer inexactes et sont dépendantes de facteurs 
de risques tels que l’évolution du coût des matières premières, la variation des taux de change, le rythme de réalisation 
des programmes de réduction de coûts ou l’évolution des conditions économiques et financières générales. Arkema 
n’assume aucune responsabilité quant à la mise à jour des prévisions qui serait due à la découverte d’informations 
nouvelles ou à la survenance d’événements nouveaux ou autres. Des informations supplémentaires relatives aux 
facteurs pouvant avoir une influence significative sur les résultats financiers d’Arkema sont disponibles dans les 
documents déposés par Arkema auprès de l’Autorité des marchés financiers. 

Les bilans, compte de résultat, tableau de flux de trésorerie, tableau de variation des capitaux propres et information 
sectorielle joints au présent communiqué de presse sont extraits des états financiers consolidés au 30 juin 2010 arrêtés 
par le Conseil d'Administration d'Arkema SA en date du 2 août 2010. 

Les données trimestrielles ne sont pas auditées. 

L’information par segment ou pôle d’activité est présentée en conformité avec le système de reporting interne d’Arkema 
utilisé par la Direction. 
Les principaux indicateurs de performance utilisés sont les suivants :  

• Résultat d’exploitation  : il est constitué de l’ensemble des charges et produits des activités poursuivies ne 
résultant pas du résultat financier, des sociétés mises en équivalence et de l’impôt ; 

• Autres charges et produits  : il s’agit de charges et produits en nombre limité, bien identifiés, non récurrents et d’un 
montant particulièrement significatif que le Groupe présente de manière distincte dans son compte de résultat afin 
de faciliter la compréhension de la performance opérationnelle courante. Ces charges et produits concernent 
notamment : 

� les dépréciations pour perte de valeur des actifs incorporels et corporels, 
� les plus ou moins-values de cession, les frais d'acquisition, les badwill et les écarts de valorisation des 

stocks entre leur juste valeur à la date d’acquisition et leur coût de production. 
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� certaines charges importantes de restructuration et d’environnement qui seraient de nature à perturber 
la lisibilité du résultat d’exploitation courant (intégrant les modifications substantielles de régime 
d’avantages au personnel, et l’effet des contrats déficitaires), 

� certaines charges liées à des sinistres d’importance majeure ou à des litiges dont la nature n’est pas 
directement liée à l’exploitation courante ; 

• Résultat d’exploitation courant  : il est obtenu par différence entre le résultat d’exploitation et les autres charges et 
produits définis précédemment ; 

• Résultat net courant  : il correspond au résultat net part du Groupe corrigé pour leur part Groupe : 

� des autres charges et produits après prise en compte de l’impact fiscal de ces éléments, 
� des charges ou produits d’impôt ayant un caractère exceptionnel et dont le montant est jugé 

significatif,  
� du résultat net des activités abandonnées ; 

• EBITDA  : il correspond au résultat d’exploitation courant augmenté des dotations aux amortissements 
comptabilisées dans le résultat d’exploitation courant ; 

• Besoin en fonds de roulement  : il s’agit de la différence entre les stocks, les créances clients et comptes 
rattachés, les autres créances, les créances d’impôt sur les sociétés, les autres actifs financiers courants d’une part, 
et les dettes fournisseurs et comptes rattachés, les autres créditeurs et dettes diverses, les dettes d’impôt sur les 
sociétés ainsi que les autres passifs financiers courants d’autre part. Ces éléments sont classés en actifs et passifs 
courants au bilan consolidé ; 

• Capitaux employés  : les capitaux employés sont obtenus par l’addition des valeurs comptables (nettes) des 
immobilisations incorporelles et corporelles, des titres et prêts des sociétés mises en équivalence, des autres titres 
de participation, des autres actifs non courants (à l’exception des impôts différés actifs) et du besoin en fonds de 
roulement ; 

• Endettement net  : il s’agit de la différence entre les emprunts et dettes financières à long terme et à court terme et 
la trésorerie et équivalents de trésorerie. 



Comptes ARKEMA

Comptes consolidés à fin juin 2010



2ème Trimestre 2010 1er semestre 2010 2ème Trimestre 2009 1er semestre 2009

(En millions d'euros) (non audité) (audité) (non audité) (audité)

Chiffre d'affaires 1 605 2 913 1 167 2 259 

Coûts et charges d'exploitation (1 304) (2 418) (1 041) (2 014) 
Frais de recherche et développement (34) (68) (32) (68) 
Frais administratifs et commerciaux (98) (191) (92) (187) 

Résultat d'exploitation courant 169 236 2 (10) 

Autres charges et produits 3 (4) (94) (98) 

Résultat d'exploitation 172 232 (92) (108) 

Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence 4 7 3 5 
Résultat financier (7) (12) (7) (15) 
Impôts sur le résultat (49) (67) (17) (30) 

Résultat net des activités poursuivies 120 160 (113) (148) 

Résultat net des activités abandonnées - - - - 

Résultat net 120 160 (113) (148) 

Dont résultat net - part des minoritaires 1 1 1 1 

Dont résultat net - Part du groupe 119 159 (114) (149) 

Résultat net par action (en euros) 1,96 2,62 (1,89) (2,47) 
Résultat net dilué par action (en euros) 1,95 2,61 (1,88) (2,46) 

Amortissements (72) (142) (68) (137) 

EBITDA 241 378 70 127 

Résultat net courant 117 158 (25) (55) 

Résultat net courant par action (en euros) 1,92 2,60 (0,41) (0,91) 
Résultat net courant dilué par action (en euros) 1,92 2,60 (0,41) (0,91) 

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE



30 juin 2010 31 décembre 2009

(audité) (audité)

(En millions d'euros)
ACTIF

Immobilisations incorporelles, valeur nette 497 481 
Immobilisations corporelles, valeur nette 1 700 1 608 
Sociétés mises en équivalence : titres et prêts 67 59 
Autres titres de participation 39 21 
Impôts différés actifs 23 21 
Autres actifs non courants 84 88 

TOTAL ACTIF NON COURANT 2 410 2 278 

Stocks 853 737 
Clients et comptes rattachés 1 080 710 
Autres créances 156 118 
Impôts sur les sociétés - créances 10 9 
Autres actifs financiers courants 6 4 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 72 89 
Total actif des activités abandonnées - - 

TOTAL ACTIF COURANT 2 177 1 667 

TOTAL ACTIF 4 587 3 945 

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF

Capital 613 605 
Primes et réserves 1 371 1 264 
Actions autodétenues - - 
Ecarts de conversion 104 (78) 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES - PART DU GROUPE 2 088 1 791 

Intérêts minoritaires 25 22 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 2 113 1 813 

Impôts différés passifs 47 53 
Provisions et autres passifs non courants 829 791 
Emprunts et dettes financières à long terme 95 85 

TOTAL PASSIF NON COURANT 971 929 

Fournisseurs et comptes rattachés 838 603 
Autres créditeurs et dettes diverses 273 233 
Impôts sur les sociétés - dettes 40 20 
Autres passifs financiers courants 8 2 
Emprunts et dettes financières à court terme 344 345 
Total passif des activités abandonnées - - 

TOTAL PASSIF COURANT 1 503 1 203 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 4 587 3 945 

BILAN CONSOLIDE



Fin juin 2010 Fin juin 2009
(En millions d'euros)

(audité) (audité)

Flux de trésorerie d'exploitation

Résultat net 160 (148) 
Amortissements et provisions  pour dépréciation d'actifs 144 164 
Autres provisions et impôts différés (32) 32 
Profits/Pertes sur cession d'actifs long terme (8) (2) 
Dividendes moins résultat des sociétés mises en équivalence 1 - 
Variation du besoin en fonds de roulement  (166) 220 
Autres variations 2 (3) 

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 101 263 

Flux de trésorerie d'investissement

Investissements incorporels et corporels (123) (156) 
Variation des fournisseurs d'immobilisations (13) (53) 
Coût d'acquisition des titres, net de la trésorerie acquise (17) (3) 
Augmentation des Prêts (24) (15) 

Investissements (177) (227) 

Produits de cession d'actifs incorporels et corporels  12 5 
Variation des créances sur cession d'immobilisations - 14 
Produits de cession de titres consolidés, nets de la trésorerie cédée - 1 
Produits de cession de titres de participation non consolidés - 4 
Remboursement de prêts à long terme 35 47 

Désinvestissements 47 71 

Flux  de trésorerie provenant des investissements n ets (130) (156) 

Flux de trésorerie de financement

Variation de capital et autres fonds propres 17 - 
Rachat d'actions propres (1) (1) 
Dividendes payés aux actionnaires (37) (36) 
Dividendes versés aux minoritaires (1) - 
Augmentation/ Diminution de l'endettement long terme 1 15 
Augmentation/ Diminution de l'endettement court terme (6) (95) 

Flux de trésorerie provenant du financement (27) (117) 

Variation de trésorerie et équivalents de trésorerie (56) (10) 

Incidence variations change et périmètre 39 7 
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période 89 67 

Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de p ériode 72 64

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES



En millions d'euros Nombre Montant Primes Réserves 
consolidées

Ecarts de 
conversion

Nombre Montant

Au 1er janvier 2010 60 454 973 605 999 265 (78) (407) 1 791 22 1 813

Dividendes payés (37) (37) (1) (38)

Emissions d'actions 824 424 8 9 17 17
Rachat d'actions propres (42 000) (1) (1) (1)
Annulation d'actions propres
Attribution d'actions propres aux salariés (1) 42 127 1
Cessions d'actions propres
Paiements fondés sur des actions 2 2 2
Autres

Transactions avec les actionnaires 824 424 8 9 (36) 127 ( 19) (1) (20)

Résultat net 159 159 1 160

Produits et charges reconnus directement en 
capitaux propres

(25) 182 157 3 160

Total des produits et charges comptabilisés 134 182 316 4 320

Au 30 juin 2010 61 279 397 613 1 008 363 104 (280) 2 088 25 2 113

En millions d'euros
Part du 
Groupe

Intérêts 
minoritaires

Total

Résultat net de l'ensemble consolidé 159 1 160

Effet des couvertures (2) (2)

Pertes et gains actuariels (31) (31)

Variation des écarts de conversion 182 3 185

Autres 1 1

Effet d'impôt 7 7

Total des produits et charges reconnus 
directement en capitaux propres

157 3 160 

Total des produits et charges comptabilisés
316 4 320

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES
(audité)

Capitaux 
propres part du 

groupe

Intérêts 
minoritaires

Capitaux 
propres

Au 30 juin 2010

ETAT DES PRODUITS ET CHARGES COMPTABILISES

Actions émises  Actions autodétenues

(audité)



(En millions d'euros)
Produits 

Vinyliques
Chimie 

Industrielle
Produits de 

Performance
Corporate

Total    
Groupe

Chiffre d'affaires hors Groupe 298 854 448 5 1 605 
Chiffre d'affaires inter secteurs 15 38 4 - 
Chiffre d'affaires total 313 892 452 5 

Résultat d'exploitation courant (13) 140 53 (11) 169  
Autres charges et produits (1) 3 1 3 
Résultat d'exploitation (14) 143 53 (10) 172 
Résultats des SME 3 - 1 - 4 
Détail des charges sectorielles importantes sans 
contrepartie en trésorerie :
Amortissements (13) (36) (23) - (72) 
Résultat des dépréciations (1) (1) 
Provisions 1 16 (2) 5 20 

EBITDA - 176 76 (11) 241 
Investissements incorporels et corporels 12 30 24 3 69 
Dont investissements à caractère exceptionnel 5 1 6 

(En millions d'euros)
Produits 

Vinyliques
Chimie 

Industrielle
Produits de 

Performance
Corporate

Total    
Groupe

Chiffre d'affaires hors Groupe 266 543 355 3 1 167 
Chiffre d'affaires inter secteurs 7 23 3 - 
Chiffre d'affaires total 273 566 358 3 

Résultat d'exploitation courant (19) 43 - (22) 2 
Autres charges et produits (1) (84) (6) (3) (94) 
Résultat d'exploitation (20) (41) (6) (25) (92) 
Résultats des SME 3 - - - 3 
Détail des charges sectorielles importantes sans 
contrepartie en trésorerie :
Amortissements (12) (32) (23) (1) (68) 
Résultat des dépréciations - (27) (1) - (28) 
Provisions 11 (48) 4 8 (25) 

EBITDA (7) 75 23 (21) 70 
Investissements incorporels et corporels 10 30 33 - 73 
Dont investissements à caractère exceptionnel 1 - (1) - - 

INFORMATIONS PAR SECTEURS
 (non audité)

2ème Trimestre 2009

2ème Trimestre 2010



(En millions d'euros)
Produits 

Vinyliques
Chimie 

Industrielle
Produits de 

Performance
Corporate Total Groupe

Chiffre d'affaires hors Groupe 569 1 515 820 9 2 913 
Chiffre d'affaires inter secteurs 29 70 8 - 
Chiffre d'affaires total 598 1 585 828 9 

Résultat d'exploitation courant (35) 202 85 (16) 236  
Autres charges et produits (1) (2) (1) (4) 
Résultat d'exploitation (36) 200 85 (17) 232 
Résultats des SME 6 1 7 
Détail des charges sectorielles importantes sans 
contrepartie en trésorerie :

Amortissements (28) (69) (45) - (142) 
Résultat des dépréciations - (1) - - (1) 
Provisions 8 21 (2) 13 40 

EBITDA (8) 272 130 (16) 378 
Investissements incorporels et corporels 20 57 43 3 123 
Dont investissements à caractère exceptionnel 7 3 10 

(En millions d'euros)
Produits 

Vinyliques
Chimie 

Industrielle
Produits de 

Performance
Corporate Total Groupe

Chiffre d'affaires hors Groupe 523 1 052 678 6 2 259 
Chiffre d'affaires inter secteurs 22 46 7 - 
Chiffre d'affaires total 545 1 098 685 6 

Résultat d'exploitation courant (29) 83 (7) (57) (10 ) 
Autres charges et produits (4) (83) (6) (5) (98) 
Résultat d'exploitation (33) - (13) (62) (108) 
Résultats des SME 5 - - - 5 
Détail des charges sectorielles importantes sans 
contrepartie en trésorerie :

Amortissements (24) (65) (47) (1) (137) 
Résultat des dépréciations - (27) (1) - (28) 
Provisions 12 (46) - 16 (18) 

EBITDA (5) 148 40 (56) 127 
Investissements incorporels et corporels 22 55 78 1 156 
Dont investissements à caractère exceptionnel 1 3 27 - 31 

INFORMATIONS PAR SECTEURS
 (non audité)

1er Semestre 2009

1er  Semestre 2010


