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Colombes, le 1er février 2012 

 
 

Avec la finalisation de l’acquisition d’Hipro Polymers et de Casda Biomaterials, 
Arkema accélère son développement en Asie et dans la chimie verte 

 
Arkema vient de finaliser l’acquisition des sociétés chinoises Hipro Polymers, 
producteur de polyamides de spécialités bio-sourcés 10.10 et Casda Biomaterials, 
leader mondial de l’acide sébacique issu de l’huile de ricin.  

« Cette acquisition offre un grand potentiel de développement pour Arkema. Elle présente de 
formidables relais de croissance pour nos polyamides de haute technicité et nous positionne 
comme le seul producteur au monde disposant de la gamme complète des polyamides 10, 11 et 
12. Réalisée en Chine et positionnée sur la chimie verte, elle s’inscrit parfaitement dans la 
stratégie de croissance du groupe menée depuis 5 ans» a déclaré Thierry Le Hénaff, Président-
directeur général d’Arkema.  

En intégrant le PA10.10 d’Hipro Polymers à son portefeuille existant de polymères de haute 
performance, Arkema renforce sa position de leader mondial dans les polyamides de spécialités 
bio-sourcés, en croissance de 15 à 20% par an. Grâce à sa forte notoriété et à son expertise 
applicative sur les marchés finaux, Arkema va pouvoir accélérer le développement d’Hipro 
Polymers en particulier dans le domaine du transport (automobiles, camions), des énergies 
renouvelables et de l’électronique. Le site de Hipro Polymers situé près de Shanghai verra sa 
production de polyamides tripler dès la mi-année 2012. 

Avec Casda Biomaterials, 1er fabricant au monde d’acide sébacique, Arkema bénéficie d’un 
approvisionnement intégré pour la production du PA10.10 et servira avec cet intermédiaire 
stratégique des marchés mondiaux diversifiés, comme les lubrifiants, les plastifiants, les additifs 
anti corrosion et le marché en forte croissance des polymères bio-sourcés biodégradables. Casda 
Biomaterials dispose d’une nouvelle ligne de production démarrée en 2010 avec un procédé fiable 
et compétitif, sur une zone industrielle récente située au sud de Pekin.  

Les deux sociétés ont  réalisé un chiffre d’affaires estimé à 230M$ en 2011 et rassemblent 750 
nouveaux collaborateurs en Chine répartis sur les deux sites. 

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 15 800 
personnes, 9 centres de recherche, Arkema réalise un chiffre d’affaires d’environ 5,9 milliards d’euros et occupe des 
positions de leader sur ses marchés avec des marques internationalement reconnues. The world is our Inspiration. 
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