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Colombes, le 27 septembre 2021 

 

Arkema cède son activité époxydes  

 

Arkema annonce le projet de cession de son activité époxydes à Cargill, un leader dans les produits 

et services agroalimentaires. Avec ce projet, Arkema poursuit le repositionnement de son portefeuille 

sur ses activités stratégiques. 
 

Arkema produit à Blooming Prairie (MN, États-Unis) des époxydes bio-sourcés et de spécialités, utilisés comme 

additifs ou intermédiaires dans la fabrication de lubrifiants, d'additifs plastiques et dans de nombreuses autres 

applications. Rattachée aux Oxygénés d’Arkema, cette activité, qui a une intégration limitée avec le reste du 

portefeuille du Groupe, réalise un chiffre d'affaires d'environ 40 millions de dollars US et emploie près de 45 

personnes. 

 

En rejoignant Cargill, acteur mondial dans le domaine des produits bio-sourcés, cette activité, disposant de 

produits de haute qualité, bénéficiera de la taille et de la stratégie de développement de ce groupe américain, 

lui offrant un nouveau potentiel de croissance sur les marchés industriels. 

 

L'offre reçue valorise cette activité à 38,8 millions de dollars US, soit environ 10 fois l'EBITDA historique. 

 

Le closing de l'opération est prévu au quatrième trimestre 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 en 2020, 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 éne rgies, 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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