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Colombes, le 20 mai 2021 

 

Arkema lance un programme de rachat d’actions 

de 300 millions d’euros 

 
Arkema a annoncé le 25 février 2021 son intention de mettre en œuvre un programme de rachat d’actions d’un 

montant global de 300 millions d’euros à l’issue de la réalisation de la cession de l’activité PMMA. 

 

Dans ce cadre, Arkema a signé le 20 mai 2021 une convention d’achats d’actions avec un prestataire de services 

d’investissements.  

 

Ce contrat porte sur un montant maximum de 300 millions d’euros sur une période débutant le 21 mai 2021 et 

pouvant s’étendre jusqu’au 30 novembre 2021. Le prix des actions achetées ne pourra pas dépasser la limite de 

135 euros par action fixée par l’Assemblée générale des actionnaires du 20 mai 2021.  

 

Les actions ainsi rachetées seront affectées à la mise en œuvre de plans d’actions de performance ou 

d’opérations d’actionnariat salarié dans la limite de 30 millions d’euros et seront annulées au-delà. 

 

Il est rappelé que l’Assemblée générale des actionnaires du 20 mai 2021 a autorisé le Conseil d’administration à 

mettre en œuvre un programme de rachat d’actions de la Société dont le descriptif figure dans le document 

d’enregistrement universel 2020 publié par Arkema le 26 mars 2021 (Section 6.2.4), disponible sur le site internet de 

la Société https://www.arkema.com/global/fr/investor-relations/regulated-information/. 

 

 
 

 

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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Béatrice Zilm  +33 1 49 00 75 58 beatrice.zilm@arkema.com  

Peter Farren   +33 1 49 00 73 12              peter.farren@arkema.com   
Mathieu Briatta   +33 1 49 00 72 07              mathieu.briatta@arkema.com 

Caroline Chung  +33 1 49 00 74 37              caroline.chung@arkema.com 

 

CONTACTS PRESSE 

Gilles Galinier +33 1 49 00 70 07 gilles.galinier@arkema.com 

Véronique Obrecht +33 1 49 00 88 41 veronique.obrecht@arkema.com 

https://www.arkema.com/global/fr/investor-relations/regulated-information/
http://www.arkema.com/
mailto:beatrice.zilm@arkema.com
mailto:peter.farren@arkema.com
mailto:mathieu.briatta@arkema.com
mailto:caroline.chung@arkema.com
mailto:gilles.galinier@arkema.com
mailto:veronique.obrecht@arkema.com

