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Colombes, le 25 mai 2021 

 

Arkema, lauréat du prix ICIS Surfactants dans la 

catégorie innovation  

 

Le 25 mai Arkema remporte le prix de l’innovation pour sa nouvelle gamme de produits SENSIO™ à la 

11ème conférence mondiale des tensioactifs organisée par ICIS. 

 
 

Arkema est fier d’annoncer avoir reçu le prix ICIS Surfactants 2021 dans la catégorie innovation pour sa nouvelle 

gamme de tensioactifs biosourcés SENSIO™. 

 

Les Surfactants Awards sont attribués par un jury d’experts mondiaux de l’industrie des tensioactifs qui ont pour 

mission d’identifier et récompenser les projets, les partenariats et les réalisations des acteurs de la chaîne de valeur 

de cette industrie.  

 

Dérivé de l’huile de ricin et facilement biodgradable, SENSIO™ est une gamme innovante de tensioactifs 

biosourcés non ioniques développée pour répondre aux besoins des formulateurs et des consommateurs sur le 

marché des produits de détergence. 

 

 

SENSIO™ offre de multiples avantages en améliorant les formulations pour la détergence grâce à ces propriétés 

exceptionnelles de nettoyage et de moussage, tout en proposant une expérience utilisateur unique par une 

facilité de formulation et un étiquetage respectueux de l’environnement permettant de répondre aux écolabels 

exigeants. 

 

« Recevoir ce prix est un grand honneur et traduit les capacités d’innovation d’Arkema et son engagement dans 

le développement de solutions efficaces et durables » déclare Jean-François Chesneau, Directeur mondial des 

tensioactifs et additifs. 

 

 
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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