
 
 

 
 
 

 

ARKEMA 
420, rue d’Estienne d’Orves – F-92705 COLOMBES Cedex – France 

Standard : +33 (0)1 49 00 80 80 – Fax : +33 (0)1 49 00 83 96 
Société anonyme au capital de 728 226 950 euros – 445 074 685 RCS Nanterre 

arkema.com 
1/1 

  
 

 

 

Colombes, le 4 mars 2015 
 

 

 

Arkema annonce l’acquisition de la société Oxido 
 

 
Arkema se renforce dans les peroxydes organiques avec l’acquisition de la société italienne Oxido, acteur 
européen de la formulation de peroxydes organiques utilisés principalement dans la réticulation des 
caoutchoucs synthétiques. 

 
Arkema poursuit le renforcement de son pôle Matériaux Haute Performance avec l'acquisition de la société 
Oxido finalisée le 2 mars 2015. Cette société, spécialisée dans la formulation des peroxydes organiques utilisés 
dans la réticulation du caoutchouc et des plastiques, les initiateurs pour résines polyester ou les durcisseurs, 
réalise un chiffre d'affaires d'environ 20 millions d’euros. 
 
Avec cette acquisition qui présente des synergies importantes et le projet d'augmentation de capacités 
actuellement en cours en Chine qui devrait démarrer début 2016, Arkema renforce sa position de premier plan 
dans les peroxydes organiques et propose une offre élargie de produits pour les secteurs en croissance du 
câble, de l’automobile et de la construction.  
 
Cette acquisition permettra également de renforcer l’intégration en aval de ses productions de peroxydes 
organiques en Europe, notamment de bis-peroxyde dont les capacités ont été récemment augmentées dans le 
cadre du plan de développement lancé en 2013 dans ses usines de Spinetta (Italie) et de Franklin (USA) pour 
répondre à la croissance régulière de l’industrie du caoutchouc synthétique. Arkema consolide ainsi sa position 
de premier producteur mondial de bis-peroxyde avec ses marques Luperox® et Vulcup®. 
  
« Cette acquisition renforce notre schéma d’intégration européen et notre leadership dans les peroxydes 
organiques autour des usines de Spinetta et de Günzburg, complétées idéalement par l’expertise de l’usine 
d’Anagni d’Oxido, centre d’excellence en formulation de peroxydes organiques. En maîtrisant la chaîne de 
production de la substance active jusqu’à la formulation, nous sommes désormais en mesure d’améliorer 
encore davantage le service que nous apportons à nos clients. » déclare Jean Saint-Donat, Directeur Europe 
de l’activité Peroxydes organiques. 
 
Avec cette acquisition Arkema est désormais producteur de peroxydes organiques sur 12 sites dans le monde. 

 
Acteur majeur de la chimie de spécialités et premier chimiste français, Arkema développe des matériaux et des 
technologies innovantes  et apporte à ses clients partout dans le monde des solutions crédibles et concrètes aux enjeux 
majeurs liés au changement climatique, à la préservation des ressources, à l'efficacité énergétique, à l'accès à l'eau 
potable, et l’allègement des matériaux. Présent dans près de 50 pays, avec un effectif d’environ 19 000 personnes, des 
centres de recherche en Amérique du Nord, en France et en Asie, Arkema réalise un chiffre d’affaires pro forma d'environ 
7,6 milliards d’euros et occupe des positions de leader mondial sur l'ensemble de ses marchés avec des marques 
internationalement reconnues. 
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