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  Colombes, le 14 février 2011

Communiqué de presse 
 

Le 1er mars 2011, Luc BENOIT-CATTIN rejoindra le Groupe ARKEMA et sera nommé, le 

1er juillet 2011, Directeur général Industrie et membre du Comité Exécutif. 

Luc BENOIT-CATTIN (47 ans) est diplômé de l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole des Mines de Paris. 
Entre 1988 et 1995, il occupe divers postes dans l'administration du Ministère de l'économie, des finances et 
de l'industrie. De 1995 à 1997, il est Conseiller technique auprès du Ministre de l'industrie. En 1997, il intègre 
le Groupe Pechiney comme Directeur d'usine puis responsable de business unit dans le laminage et 
l'aluminium. En 2002, il rejoint CGG Veritas, où il est successivement Directeur des ressources et de la 
performance opérationnelle, Directeur de l'Offshore et, à compter de 2009, Directeur général des services 
géophysiques, membre du Comité Exécutif. 

 
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, 8 centres de recherche, Arkema réalise un chiffre d’affaires d’environ 5,8 milliards d’euros et occupe des 
positions de leader sur ses marchés avec des marques internationalement reconnues. The world is our Inspiration. 

Contacts investisseurs :  
Sophie Fouillat Tél. : +33 1 49 00 86 37 sophie.fouillat@arkema.com
Jérôme Raphanaud Tél  : +33 1 49 00 72 07 jerome.raphanaud@arkema.com
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