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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Colombes, le 25 janvier 2022 

 
 
RÉDUCTION DU CAPITAL PAR ANNULATION D’ACTIONS 
AUTO-DÉTENUES  
 
 
Le Conseil d’administration d’Arkema, réuni le 24 janvier 2022, faisant usage de l’autorisation lui ayant été 
conférée par l’Assemblée générale mixte du 20 mai 2021 (13ème résolution), et conformément à l’annonce 
effectuée le 1er décembre 2021 concernant l’achèvement de la réalisation du programme de rachat d’actions 
lancé le 21 mai 2021, a décidé de procéder à la réduction du capital social d’Arkema par annulation de 
2 450 435 actions auto-détenues, représentant 3,19 % du capital social.  
La réduction du capital est effective le 27 janvier 2022 comme indiqué dans l’avis Euronext en date du  
25 janvier 2022.  
 
À la suite de cette opération, le capital social d’Arkema s’élève à 742 860 410 euros divisé en 74 286 041 
actions d’un nominal de 10 euros chacune, entièrement libérées. 
 
 
 

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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