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Colombes, le 17 mai 2021 

 

Arkema étend l’activité de Bostik aux Etats-Unis 

avec l’acquisition d’Edge Adhesives Texas  

 

Bostik élargit son offre d’adhésifs de haute performance aux Etats-Unis avec le projet d’acquisition 

d’Edge Adhesives Texas, avec des actifs complémentaires dans le domaine des adhésifs 

thermofusibles et des rubans auto-adhésifs pour le marché des bâtiments résidentiels. Ce projet 

s’inscrit dans la stratégie d’Arkema d’acquisitions ciblées visant à étoffer sa gamme d’adhésifs et à 

développer de nouveaux produits pour répondre à la demande croissante. 
 

Edge Adhesives Texas est un acteur majeur dans le développement et la production de solutions adhésives 

innovantes utilisées dans les bâtiments résidentiels, et réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 12 millions de 

dollars US. Cette société, qui dispose d’un site industriel à Fort Worth, Texas (US), et emploie près de 50 personnes, 

est spécialisée dans les formulations sur mesure pour les applications en forte croissance dans les domaines des 

portes, fenêtres et éléments de toiture « faciles à installer ». 

 

Au-delà de ses fortes synergies technologiques, industrielles et commerciales, ce projet permettra à Bostik d’offrir 

à ses clients une gamme élargie de solutions durables à forte valeur ajoutée dans les adhésifs thermofusibles 

sensibles à la pression. 

 

Cette acquisition ciblée est en ligne avec la stratégie de croissance de Bostik dans les adhésifs à forte valeur 

ajoutée, et lui permettra d’élargir sa présence en Amérique du Nord.  

 

Le closing de l’opération est attendu au deuxième trimestre 2021. 

 
 
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. 
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