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Colombes, le 28 juillet 2014  

 

 

 
Arkema annonce le démarrage de sa nouvelle unité 
d’acrylate de méthyle sur le site de Clear Lake, Texas 

 
 
Arkema annonce le démarrage de sa nouvelle unité d’acrylate de méthyle, un dérivé de 
l’acide acrylique utilisé dans la fabrication de polymères destinés au traitement de l’eau, 
d’élastomères et de polymères techniques. Situé sur son site de Clear Lake au Texas, cet 
investissement correspond à la dernière tranche du plan d’investissement de 
110M $ destiné à renforcer les positions d’Arkema sur le marché des acryliques aux 
Etats-Unis. 
 
 
Après la mise en service d’une unité de production d’acrylate de 2-éthyle hexyle (A2EH) à Bayport 
en 2012, le démarrage de l’extension de capacité d’acide acrylique à Clear Lake en juin 2013, le 
démarrage de l’unité de 45 000 tonnes d’acrylate de méthyle annoncé ce jour constitue le dernier 
volet du plan de modernisation et d’augmentation de capacités dans sa filière acrylique au Texas 
annoncé en novembre 2010.  
 
Ce démarrage fait désormais de Clear Lake l’un des tous premiers sites mondiaux de production 
d’acide acrylique et de dérivés. 
 
Grâce à la finalisation de ce plan d’investissement, Arkema entend profiter pleinement de la 
croissance de l’acide acrylique et de ses dérivés dans les marchés porteurs de traitement de l’eau, 
des super-absorbants et de la récupération assistée du pétrole et du gaz. 
 
« Avec la finalisation de ce plan d’investissement aux Etats-Unis, notre site de taille mondiale à 
Carling en France, et notre projet d’acquisition des actifs acryliques de Jurong en Chine, dont le 
closing est attendu début septembre, Arkema se positionne plus que jamais comme un des leaders 
mondiaux de la filière acrylique à même d’accompagner ses clients à travers le monde à partir de 
sites compétitifs et fiables » se félicite Marie-Pierre Chevallier, Directeur de la Business Unit 
Acryliques d’Arkema. 
 
Premier chimiste français, acteur majeur de la chimie mondiale, Arkema invente chaque jour la chimie de demain. 
Une chimie de spécialités, 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 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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