
 

 
1 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Colombes, le 17 novembre 2021 
 

 
 
 
 
ARKEMA SE HISSE À LA 3ÈME PLACE DU DOW JONES 
SUSTAINABILITY WORLD INDEX DE 2021 
 
 

Arkema se classe parmi les meilleures entreprises du secteur de la chimie en matière de 
responsabilité sociétale au Dow Jones Sustainability Indices de 2021, améliorant sa position 
pour atteindre la 3ème place au DJSI Monde et maintenant sa seconde place au DJSI Europe. 
 

 
 
 
Pour la deuxième année consécutive, Arkema se classe parmi les sociétés les plus performantes sur les 139 
entreprises évaluées au sein de la catégorie « Chemicals ». Avec un score de 82 sur 100 à l’évaluation CSA 
(Corporate Sustainability Assessment) de Standard & Poor’s, le Groupe améliore son classement et pointe 
désormais à la 3ème place du DJSI Monde et à la seconde place du DJSI Europe. 
 
Ces classements traduisent l’engagement et la performance du Groupe dans les dimensions 
environnementales et sociales, mais également en matière économique et de gouvernance. Ils s’appuient 
notamment sur les très bons résultats obtenus dans la gestion de l’innovation et de la relation client, la 
stratégie climat et la gestion de l’eau, le reporting environnemental et social, ainsi que dans le 
développement du capital humain.  
 
« Avec notre expertise dans la science des matériaux et à travers nos Matériaux de Spécialités innovants, 
Arkema accompagne la vague de changements profonds et rapides de la société en contribuant, avec ses 
solutions, à un monde plus durable et en proposant des réponses aux défis sociétaux, environnementaux et 
économiques de la planète » déclare Thierry Le Hénaff, Président-directeur général d’Arkema. « Cet excellent 
classement est la récompense des progrès permanents et de l’approche proactive de nos équipes ».  
 
 
 
NOUS AGISSONS POUR LE CLIMAT, L’ENVIRONNEMENT ET LA DIVERSITÉ 
 
 

 Face à l’urgence climatique, Arkema soutient pleinement l’objectif défini par l’Accord de Paris de 
maintenir le réchauffement climatique « bien en dessous de 2°C » d’ici à 2100 par rapport aux niveaux 
pré-industriels. Le Groupe s’est ainsi engagé à réduire de 38 % ses émissions absolues de gaz à effet de 
serre en 2030 par rapport à 2015 – et ce, quelle que soit la croissance de ses activités. 

 
 Afin de faire évoluer plus activement son offre produits vers des solutions durables, Arkema a mis en 

place une évaluation systématique de son portefeuille de solutions sous l’angle de la durabilité et s’est 
fixé comme objectif stratégique de porter à 65 % d’ici 2030 la part des ventes du Groupe contribuant 
significativement aux Objectifs de Développement Durable de l’ONU. 

 
 



 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

2 

 Arkema s’engage en faveur de l’égalité des chances et reconnaît l’apport de la diversité dans la 
performance de l’entreprise avec de nouveaux objectifs pour 2030 : atteindre une part de 30 % de 
femmes et de 50 % de collaborateurs de nationalité non française dans l’encadrement supérieur et les 
positions dirigeantes.  

 
 
 
 
 
POUR PLUS D’INFORMATION SUR NOS ACTIONS RSE :  
https://www.arkema.com/global/fr/social-responsibility/vision-and-strategy/ 
 
 
 
 

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 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. 

Contacts Investisseurs 
Béatrice Zilm +33 (0)1 49 00 75 58 beatrice.zilm@arkema.com 
Peter Farren +33 (0)1 49 00 73 12 peter.farren@arkema.com 
Mathieu Briatta +33 (0)1 49 00 72 07 mathieu.briatta@arkema.com 
Caroline Chung +33 (0)1 49 00 74 37  caroline.chung@arkema.com 
 
Contacts Presse 
Gilles Galinier +33 (0)1 49 00 70 07 gilles.galinier@arkema.com 
Véronique Obrecht +33 (0)1 49 00 88 41 veronique.obrecht@arkema.com 
 
Société anonyme au capital de 767 364 760 euros – 445 074 685 RCS Nanterre 

Arkema 
420 rue d’Estienne d’Orves 
92705 Colombes Cedex 
France 
T +33 (0)1 49 00 80 80 
arkema.com 
 
Suivez-nous sur :  
    Twitter.com/Arkema_group 
    Linkedin.com/company/arkema 
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