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Colombes, le 9 février 2021 

 

Arkema renforce l’activité adhésifs de Bostik au 

Brésil avec l’acquisition de Poliplas  

 
Bostik renforce sa présence sur le marché brésilien en forte croissance des adhésifs pour le marché de la 

construction avec l'acquisition de Poliplas, leader dans les mastics et adhésifs à technologie hybride. Ce projet 

s'inscrit dans la stratégie de croissance ciblée d'Arkema dans les adhésifs et dans les régions à forte croissance. 

 

Bostik, leader mondial des solutions adhésives innovantes, présent au Brésil au travers de sa marque Fortaleza, 

annonce la signature d'un accord pour l'acquisition de Poliplas Ltda. 

 

Avec un chiffre d'affaires en forte croissance, de près de 10 millions d'euros en 2020, et une usine à São José do 

Rio Preto, dans l'État de São Paulo, Poliplas propose à plus de 2000 clients des solutions d'étanchéité et de collage 

de haute qualité dans plusieurs technologies utilisées dans le marché de la construction. 

 

La société est le plus grand acteur local dans le secteur en forte croissance des mastics et adhésifs hybrides, une 

technologie offrant un large éventail de propriétés d’application et qui est stratégique pour Bostik à l’échelle 

mondiale.  

 

Poliplas est un acteur clé sur le marché brésilien des adhésifs avec une forte présence dans différents canaux de 

distribution, à destination des marchés de la construction et des marchés industriels, qui compléteront ainsi l'offre 

de Fortaleza dans la région. Les deux marques continueront à proposer des solutions de haute performance pour 

répondre aux besoins des clients. 

 

Cette acquisition ciblée s'inscrit dans la stratégie de croissance de Bostik sur le marché de la construction, 

renforçant son leadership mondial dans les mastics et adhésifs hybrides, tout en renforçant sa présence dans les 

régions à forte croissance. 

 

 
 
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 80 % 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 de 8,7 milliards d’euros en 2019 et est présent dans près de 55 pays avec 20 500 collaborateurs. www.arkema.com 
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