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Arkema s'associe avec Jayant Agro en Inde  
 
 
Arkema et Jayant Agro viennent de signer un accord selon lequel Arkema va prendre une 
participation d’environ 25% dans la société Ihsedu Agrochem, filiale de Jayant Agro, spécialisée 
dans la production d'huile de ricin. Cette joint venture a pour but de développer la production 
d’huile de ricin et assurera à Arkema un accès compétitif et sécurisé sur le long terme à cette 
matière première stratégique pour la fabrication de ses polyamides bio-sourcés.  
 
 
Jayant Agro est l’un des plus importants producteurs au monde d’huile de ricin et de ses dérivés. Sa filiale 
Ihsedu Agrochem a été pionnière dans l’industrie de l’huile de ricin en Inde et possède plus de 60 ans 
d'expérience dans la transformation des graines de ricin en huile. Elle fait partie des principaux fournisseurs 
d'Arkema depuis l'origine.  
 
Arkema est un acteur mondial de premier rang de la filière huile de ricin avec la fabrication de ses polyamides 
de spécialités bio-sourcés 10 et 11. En effet, seul producteur au monde du polyamide 11 depuis près de 60 
ans, le Groupe a fait l’acquisition en 2012 des sociétés chinoises Hipro Polymers et Casda Biomaterials - 
respectivement producteurs de polyamide 10 et d’acide sébacique issu de l’huile de ricin - renforçant ainsi sa 
position de leader mondial dans les polyamides de spécialités bio-sourcés.  
 
Cette joint venture avec Jayant Agro s’inscrit donc dans la politique d’Arkema de sécuriser l’approvisionnement 
d’une matière première stratégique. Elle contribuera à soutenir le développement de ses polyamides de 
spécialités bio-sourcés sur des applications en forte croissance, comme les matériaux utilisés pour l’allègement 
des véhicules ou l’extraction du pétrole et du gaz. 
 
La finalisation de ce projet devrait intervenir au cours du 3ème trimestre 2013. 
 
 

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 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. 
 

Jayant Agro-Organics Ltd (JAOL) est une société cotée sur le Stock Exchange Ltd de Bombay (BSE) et le 
National Stock Exchange of India Ltd (NSE). Premier producteur d'huile de ricin et dérivés en Inde avec un 
chiffre d'affaires de plus de 250 M €, JAOL a la plus large gamme de produits et spécialités chimiques à base 
d'huile de ricin au monde. Sa R&D se concentre sur le développement de nouveaux produits et applications 
basés sur l'huile de ricin et sur ses dérivés. JAOL fournit bien plus que des molécules, en transformant des 
molécules en produits pour divers marchés et en transformant ses idées en solutions. 
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