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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Colombes, le 15 décembre 2021 
 

ARKEMA DOUBLE SA CAPACITÉ DE RÉSINES 
PHOTORÉTICULABLES SARTOMER® EN ASIE 
 
Arkema annonce le projet de doubler sa capacité de production de résines photoréticulables 
sous UV sur son site de Nansha en Chine. Cette extension accompagnera la demande en forte 
croissance en Asie pour des solutions de pointe dans l’électronique, tirée par la technologie 
5G, et dans les énergies renouvelables. 
 
Cet investissement est parfaitement aligné avec la stratégie du Groupe de développer son segment Coating 
Solutions avec des solutions à haute valeur ajoutée et de renforcer ses activités acryliques aval en Asie. Il 
permettra à Arkema d’accroître son portefeuille de solutions de haute performance et sans solvant pour la 
photoréticulation sous UV, commercialisées sous la marque phare Sartomer®.  
 
Cette nouvelle extension devrait démarrer au deuxième semestre 2023 et offrira un approvisionnement 
régional de grande qualité aux clients en Asie.  
 
En complément de cette nouvelle capacité de production qui utilisera les procédés et les normes de 
fabrication les plus récents, le site vise une croissance neutre en carbone grâce à un programme d’efficacité 
énergétique, à l’achat d’énergie verte et à l’installation de panneaux solaires. 
 
« Nous nous engageons à développer en permanence des matériaux innovants et des technologies durables 
pour répondre à la forte demande tirée par les grandes tendances telles que les nouvelles technologies, la 
mobilité propre et l’urbanisation » explique Laurent Peyronneau, Directeur des Coating Solutions d’Arkema. 
« Cette nouvelle capacité nous permettra de proposer nos solutions innovantes de résines photoréticulables 
les plus récentes et des services sur-mesure à nos clients et partenaires en Asie ». 
 
Pour plus d’informations sur l’engagement d’Arkema à développer des solutions innovantes et durables, cliquez ici 
Pour plus d’informations sur les spécialités de la photoréticulation sous UV, visitez sartomer.com 

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. 
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Suivez-nous sur :  
    Twitter.com/Arkema_group 
    Linkedin.com/company/arkema 
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