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Colombes, le 28 avril 2014 

Succès de l’augmentation de capital réservée 
aux salariés d’Arkema 

 

Près de 6 000 salariés ou anciens salariés ont souscrit 491 502 actions pour un montant total de 
31,5 millions d’euros, lors de l’augmentation de capital réservée aux salariés d’Arkema, qui vient 
de s’achever. Avec un record en termes de montant investi et de taux de participation, cette 
nouvelle opération traduit la confiance des salariés dans la stratégie et les perspectives de leur 
Groupe. 
 

Six ans après sa première opération et avec la volonté de continuer à associer ses salariés et anciens salariés 
à ses succès, Arkema a procédé le 23 avril 2014 à une quatrième augmentation de capital. Celle-ci a réuni 
près de 6 000 souscripteurs dans 20 pays à travers le monde. Le taux de participation des salariés a atteint en 
moyenne 41% dans le monde, ce qui représente près de 5 points de plus qu’en 2012 lors de la précédente 
opération, et 63% en France, soit 9 points de plus qu’en 2012. 

L’opération s’est déroulée du 07 au 20 mars 2014, au prix de 64,19 € par action, fixé par le Conseil 
d’Administration du 3 mars 2014. Ce prix correspond à la moyenne des cours d’ouverture de l’action Arkema à 
la Bourse de Paris pendant les 20 séances précédant cette réunion du Conseil d’Administration, à laquelle a 
été appliquée une décote de 20%. 

Le capital social d’Arkema est porté à 635 211 940 €, divisé en 63 521 194 actions. Au terme de l’opération, la 
part du capital détenu par les salariés atteint près de 4,7%. 

Les actions émises seront assimilées intégralement aux actions existantes et porteront jouissance au  
1er janvier 2013. Elles donneront droit aux dividendes distribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013. 
 

 

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, 
10 centres de recherche, Arkema  réalise un chiffre d’affaires de près de 6,1 milliards d’euros et occupe des positions de 
leader sur ses marchés avec des marques internationalement reconnues. 
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