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Colombes, le 1er juin 2021 

Arkema organise les Digital Coating Days pour 

présenter son offre et expertise Coating Materials  

 
Arkema organise le 8 juin 2021, un événement digital exceptionnel sous un format unique et innovant 
pour présenter son offre et sa stratégie dans les Coatings. Cette édition sera suivie, les 9 et 10 juin, 
d’une série de webinaires techniques dédiés à ses nouveaux développements dans le domaine de 
l’industrie des revêtements avec un focus particulier sur les solutions durables ainsi qu’une conférence 
en exclusivité sur les perspectives du marché des Coatings. 
 

L’activité des Coatings connaît une forte dynamique de croissance à la fois pour les revêtements architecturaux 

et industriels, et donc plus que jamais, rester en étroite relation avec ses partenaires et clients est un enjeu majeur 

fort pour Arkema. 

 

Cette proximité nous permet de répondre avec agilité et rapidité aux attentes d’un marché toujours plus exigeant 

en termes d’innovation, de performance, de solutions durables, d’excellence opérationnelle et commerciale, et 

de s’inscrire dans les grandes tendances du marché des revêtements. 

 

Ainsi, Arkema invite ses partenaires et clients à participer aux Arkema Digital Coating Days avec plusieurs temps 

forts entre les 8 et 10 juin 2021 :  

 

 Le 8 juin, le Groupe opte pour un événement novateur, moderne et dynamique, avec une émission de 

télévision en direct animée par une journaliste en présence, notamment de Marc Schuller et Richard 

Jenkins, membres du Comex d’Arkema, ainsi que d’experts de l’industrie des Coatings. 

 

 Les 9 et 10 juin se dérouleront une série de webinaires axée sur l’offre de résines et d’additifs haute 

performance, l’expertise, les dernières innovations dans les quatre technologies clés d’Arkema dans les 

Coatings :  la photoréticulation, les systèmes aqueux, en poudre et enfin les hauts extraits secs. Orr&Boss 

Consulting firm, société de conseil de renommée internationale et spécialisée dans le secteur des 

revêtements, présentera lors d’une conférence en ligne et en exclusivité, le marché global des Coatings 

ainsi que les grandes tendances et évolutions à venir.  

 

 

 

 

 

 

Pour suivre ces événements, inscrivez-vous avec ce lien  

 
 

 

 
 

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 

 

CONTACT PRESSE 

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

https://arkema-coating-days.com/?utm_source=Slider&utm_medium=website&utm_campaign=register_event
http://www.arkema.com/
mailto:veronique.obrecht@arkema.com

