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Colombes, le 25 mai 2021 

Arkema renforce son engagement dans 

l’économie circulaire avec l’acquisition d’Agiplast 

 

Avec le projet d’acquisition d’Agiplast, acteur majeur de la régénération des polymères de haute 

performance, notamment les polyamides de spécialités et les polymères fluorés, Arkema proposera 

à ses clients une offre complète en matière de gestion circulaire des matériaux pour répondre aux 

attentes d’un marché en forte croissance dans ce domaine. Ce projet, qui contribue au 

développement durable de l’industrie des polymères, s’inscrit parfaitement dans la stratégie de 

croissance durable d’Arkema. 
 

Arkema annonce le projet d’acquisition d’Agiplast, une société spécialisée dans la régénération des polymères 

de haute performance et partenaire historique du Groupe dans les opérations de recyclage. Cette société, qui 

réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 15 millions d’euros, dispose d’une usine en Italie et emploie 32 

personnes. L’expertise d’Agiplast dans les technologies de recyclage mécanique permettra à Arkema de 

proposer à ses clients des polymères recyclés de grande qualité. 

 

En octobre 2019, Arkema, leader mondial des polymères bio-sourcés de haute performance, avait lancé 

Virtucycle®, un ambitieux programme avec Agiplast visant à développer des circuits de collecte et de 

régénération de polymères de haute performance tout en minimisant les émissions de CO2. 

 

Avec cette acquisition, Arkema sera le premier producteur de polymères de haute performance entièrement 

intégré offrant à la fois des matériaux bio-sourcés et recyclés pour répondre aux enjeux de la raréfaction des 

ressources et des produits en fin de vie. Cette acquisition ciblée s’inscrit donc parfaitement dans la stratégie RSE 

et de croissance durable d’Arkema, et notamment dans la transition vers une économie circulaire. 

 

La finalisation de cette opération est prévue en juin 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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