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Colombes, le 8 janvier 2014  
	  

 
 

 Arkema précise sa prévision d’EBITDA 2013 
 

 
A l’occasion de sa participation à la conférence Oddo Midcap Forum 2014, Arkema précise sa prévision1 

d’EBITDA pour l’année 2013.  

En fin d’année, l’activité Thiochimie a été affectée par une durée plus longue que prévu de la mise en service 
des nouveaux investissements réalisés à Lacq (France). Ces investissements ont permis d’adapter les unités de 
production suite à la fin de l’exploitation du gisement de gaz de Total et pérennisent l’activité de ce site pour 
les 30 prochaines années. La Thiochimie a également dû faire face à une défaillance de son fournisseur 
d’électricité sur son site de Beaumont (Etats-Unis) et avait ainsi déclaré force majeure en fin d’année.  

Ces événements exceptionnels et les volumes plus faibles qu’attendus des gaz fluorés pèseront sur l’EBITDA 
du pôle Spécialités Industrielles au 4ème trimestre 2013. Les deux autres pôles d’activités réaliseront des 
performances parfaitement conformes aux attentes. Celle du pôle Matériaux Haute Performance sera en forte 
hausse par rapport au 4ème trimestre 2012 et celle du pôle Coating Solutions sera légèrement supérieure à 
celle réalisée au 4ème trimestre 2012. 

Compte tenu de ces éléments, Arkema prévoit un EBITDA pour l’ensemble de l’année 2013 d’environ 
900 millions d’euros et une marge d’EBITDA proche de 15% qui démontrent la résistance du Groupe dans le 
contexte moins favorable de l’année 2013. Les objectifs du Groupe pour 2016 et 2020 restent inchangés. 

Arkema publiera ses résultats annuels 2013 définitifs le 4 mars 2014.  

	
	
	
1 Les chiffres mentionnés constituent à ce stade des prévisions. Ils ne sont pas extraits de comptes arrêtés par le Conseil 
d’administration ni de comptes audités par les commissaires aux comptes.  

	
	
	
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 6,4 milliards d’euros et occupe des positions de 
leader sur ses marchés avec des marques internationalement reconnues. 
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