
 

 

 
 Arkema 

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

Tél. : +33 1 49 00 80 80 – Fax : +33 1 49 00 83 96 

Société anonyme au capital de 766 242 200 euros – 445 074 685 RCS Nanterre 

arkema.com 

 

 

1/1 

Colombes, le 20 mars 2020 

 

Arkema fabrique en urgence une solution 

hydroalcoolique pour les hôpitaux  

 

Face à l’épidémie de COVID-19 et à la situation sanitaire, Arkema a décidé de réorienter une ligne de 

fabrication pour produire dès aujourd’hui 20 tonnes par semaine de solution hydroalcoolique pour la 

distribuer gratuitement et en urgence aux hôpitaux français. 
 

 

 

En cette période de crise sanitaire, le Groupe va utiliser une ligne pilote de son centre de recherche Rhône Alpes 

(CRRA), près de Lyon, pour la dédier à la fabrication d’une solution hydroalcoolique et apporter ainsi son soutien 

aux professionnels de santé fortement sollicités.  

  

La solution sera livrée aux autorités sanitaires françaises et servira notamment à réapprovisionner en masse les 

hôpitaux de l’Assistance Publique. 

  

Pour ce faire Arkema a obtenu toutes les autorisations administratives nécessaires. 

  
Arkema tient à remercier l’ensemble des équipes internes et externes impliquées dans ce projet parfaitement en 

ligne avec les valeurs de responsabilité et de solidarité du Groupe. 

 

 

 

 
Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière pour créer de nouveaux usages et accélérer la performance de 

ses clients. Avec trois pôles d’activités, Matériaux Haute Performance, Spécialités Industrielles, Coating Solutions, et des marques mondialement 

reconnues, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 8,7 milliards d’euros en 2019. Porté par l’énergie collective de ses 20 500 collaborateurs, 

Arkema est présent dans près de 55 pays. Le Groupe cultive l’interaction avec ses parties prenantes et innove dans les produits bio-sourcés, les 

énergies nouvelles, la gestion de l’eau, les solutions pour l’électronique, l’allègement et le design des matériaux, la performance et l’isolation de 

l’habitat, avec des centres de recherche en France, en Amérique du Nord et en Asie. www.arkema.com 
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