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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Colombes, le 20 janvier 2022 
 

ARKEMA EST FIER D’ÊTRE CERTIFIÉ TOP EMPLOYER 
2022 DANS QUATRE PAYS 
 
Le 20 janvier 2022, Arkema a été certifié pour la première fois Top Employer en France, en 
Chine, aux Etats-Unis et au Brésil. Cette certification Top Employer locale reconnait 
l’excellence de nos pratiques RH dans quatre pays qui représentent deux tiers de nos 
salariés et recrutements dans le monde. 
 
 

 
 
L'étude annuelle du Top Employers Institute certifie la politique et les actions RH d'Arkema pour 
l’amélioration de l'environnement de travail de nos employés et leur gestion de carrière, grâce à des 
pratiques toujours plus innovantes et établies. Cette certification est décernée suite aux résultats d’une 
enquête HR Best Practices menée dans chacun des quatre pays, qui consiste en un audit approfondi avec 
400 questions. Un processus d’évaluation rigoureux permettant une totale objectivité. 
 
Cet audit concerne tous les aspects des ressources humaines : le recrutement des talents, la qualité de vie 
au travail, la gestion de carrière, la formation et le développement des compétences mais aussi nos efforts 
en matière de diversité et d'inclusion. 
 
« Le fait d'être reconnu comme un employeur de choix par Top Employer vient en reconnaissance d'un 
engagement sans failles de nos équipes RH et de la qualité du management du Groupe, surtout en cette 
période compliquée liée au télétravail sanitaire qui nécessite beaucoup d'adaptation. Ensemble, équipes RH 
et managers font un formidable travail pour accompagner nos collaborateurs dans un cadre bienveillant tout 
au long de leur parcours au sein du Groupe, de l’intégration à l’apprentissage et au développement personnel, 
et veillent en permanence à la qualité des conditions de travail. Ce label est un atout de plus pour notre 
marque employeur : nous sommes déjà perçus comme une entreprise attractive, où il fait bon travailler grâce 
à notre bon classement dans les indices Forbes Best Employers ou Happy Trainees. Cette certification est 
donc très cohérente et méritée et je remercie toutes les équipes Arkema qui y ont contribué » a commenté 
Thierry Parmentier, Directeur Général Ressources Humaines et Communication Monde, membre du COMEX. 
 
En moyenne, selon les années, Arkema recrute entre 1 300 et 1 800 salariés dans le monde, dont 70 % en 
France, Chine, Etats-Unis et Brésil. 
 
Rejoignez-nous ! Allez au-delà de vos découvertes ! 
https://www.arkema.com/global/fr/careers/join-us/ 
 
 
 
  

https://www.arkema.com/global/fr/careers/join-us/


 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

2 

À propos du Top Employers Institute 

Le Top Employers Institute est l'autorité internationale qui certifie l'excellence des pratiques RH. Cet 
organisme contribue à accélérer l'impact de ces pratiques pour améliorer le monde du travail. Le programme 
de certification du Top Employers Institute permet aux organisations participantes d'être validées, certifiées 
et reconnues comme des employeurs de référence. Créé il y a plus de 30 ans, le Top Employers Institute a 
certifié plus de 1 857 organisations dans 123 pays. Ces Top Employers certifiés ont un impact positif sur les 
vies de plus de 8 millions de collaborateurs à travers le monde. 

Top Employers Institute. For a better world of work. 

 
 
 

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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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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