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Colombes, le 3 mai 2021 

 

 

Arkema finalise la cession de son activité PMMA  

 
 

La cession de l’activité PMMA d’Arkema à Trinseo, qui s’inscrit pleinement dans l’ambition du Groupe 

de devenir un pur acteur des Matériaux de Spécialités à l’horizon 2024, a été finalisée ce jour. 
 

 

Dans la continuité de l’annonce du 14 décembre dernier, les équipes d’Arkema et de Trinseo ont finalisé 

l’ensemble des étapes menant au closing de l’opération.  

 

L’activité cédée, qui emploie environ 860 personnes et dispose de 7 sites de production (4 en Europe et 3 en 

Amérique du Nord), rejoint donc Trinseo, groupe spécialisé dans la production de plastiques, de caoutchoucs 

synthétiques et de latex.  

 

Le produit net de la cession, réalisée sur la base d’une valeur d’entreprise de 1 137 millions d’euros, prendra en 

compte un impôt sur la plus-value estimé à environ 15 % de ce montant. 

 

Arkema réalise ainsi une nouvelle étape majeure de sa transformation pour devenir à l’horizon 2024 un pur acteur 

des Matériaux de Spécialités, innovants et durables, centré autour de trois segments complémentaires que sont 

les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions. 

 

 

 

 

 
 

 
Fort de savoir-faire uniques dans le domaine de la science des matériaux, Arkema dispose d’un portefeuille de technologies de premier rang pour 

répondre à l’accélération de la demande en matériaux nouveaux et durables. Avec l’ambition de devenir en 2024 un pur acteur des Matériaux 

de Spécialités, Arkema est aujourd’hui organisé autour de trois segments complémentaires, résilients et fortement innovants qui leur sont dédiés 

et qui représentent 82 % du CA du Groupe, les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions, et d’un segment Intermédiaires compétitif 

et bien positionné. Arkema offre des solutions technologiques de pointe pour répondre aux enjeux des nouvelles énergies, de l’accès à l’eau, du 

recyclage, de l’urbanisation, ou encore de la mobilité et est attaché à un dialogue continu avec l’ensemble de ses parties prenantes. Le Groupe 

a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 8 milliards d’euros en 2020 et est présent dans près de 55 pays avec 20 600 collaborateurs. 

www.arkema.com 
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