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     Colombes, le 20 avril 2012 
 

 
 

Succès de la troisième augmentation de capital 

réservée aux salariés d’Arkema 

 
 

Avec 6 150 salariés ou anciens salariés qui ont souscrit 535 013 actions pour un 
montant de 29,2 millions d’euros, la troisième augmentation de capital réservée aux 
salariés d’Arkema se révèle être un record en termes de montants investis et de 
participants. Cette opération traduit la confiance des salariés dans le développement 
de leur Groupe. La part du capital d’Arkema détenue par ses salariés s’établit 
désormais à 5,5%. 

 

Quatre ans après sa première opération, et avec la volonté de continuer à associer ses salariés et 
anciens salariés au développement du Groupe, Arkema a procédé avec succès le 18 avril 2012 à 
une troisième augmentation de capital. Celle-ci a réuni 6 150 souscripteurs de 21 pays, ce qui 
représente une hausse de 50% par rapport à l’opération 2010, pour un montant total investi de 
29,2 millions d’euros, en augmentation de 80%. Près de 20% de ces souscriptions sont issues de 
salariés à l’étranger. 

L’opération s’est déroulée du 12 au 25 mars 2012, au prix de 54,51€ par action fixé par le Conseil 
d’Administration du 7 mars 2012. 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 623 995 900 euros, divisé en 62 399 590 actions. La part du 
capital détenue par les salariés passe ainsi de 4,7% à près de 5,5%. 

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 d’environ 13 200 
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. 

*chiffre d'affaires et effectifs des activités poursuivies à fin 2011, hors activités vinyliques faisant l'objet d'un projet de cession. 
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