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Colombes, le 08/03/2023 

 
 

ARKEMA PRÉSENTE UNE NOUVELLE APPROCHE COLLABORATIVE 
POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE AU SALON EUROPEAN 
COATINGS SHOW 2023 
 
Le 28 mars 2023, Arkema organisera un évènement sur son stand intitulé 
« Développement durable et transformation du marché », auquel sont 
conviés les leaders du secteur, Perstorp, PPG, la Fédération européenne des 
distributeurs de produits chimiques et OMYA, représentés par leurs meilleurs 
experts dans le domaine de la durabilité. 
 
« Pour obtenir de vrais changements, nous devons adapter nos façons de travailler. Nous 
concentrons nos efforts, aux côtés d'entreprises de premier plan tout au long de la chaîne de 
valeur, afin de connecter les attentes des consommateurs et du marché aval, aux capacités 
d'innovation amont, et ainsi améliorer tous les aspects du développement durable de 
l'industrie », a déclaré Richard Jenkins, Senior Vice President, Arkema Coating Solutions. 
 
EVENEMENT « DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSFORMATION DU MARCHE » 
Arkema réunira des leaders de l’ensemble la chaîne de valeur pour échanger sur les solutions 
les plus innovantes qui répondront aux attentes des consommateurs en vue d’un mode de 
vie plus durable, et pour aborder les défis de demain, notamment le changement climatique, 
l’épuisement des ressources, l’urbanisation et la transformation technologique. Se basant 
sur la vision et les engagements des grandes marques sur l'évolution des attentes des 
consommateurs et des industriels, les experts d'Arkema et leurs invités examineront de 
nouvelles façons de répondre à ces tendances grâce à l’interconnexion des acteurs clefs de 
la chaîne de valeur. Des exemples spécifiques mettront l'accent sur des innovations et des 
initiatives de rupture en matière de développement durable. 
 
LES NOUVELLES OFFRES POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE  
A l’occasion de cette édition 2023 de l'ECS, Arkema présentera ses nouvelles offres pour le 
développement durable, avec des réponses concrètes aux mégatendances et aux marchés 
émergents tels que l'habitat plus efficient et circulaire, le bien-être des communautés, la 
décarbonisation de l'environnement bâti, la nouvelle mobilité. 
 
Le Groupe mettra en avant son offre novatrice de résines et d'additifs de spécialité, ainsi 
que son expertise dans les technologies à très faible teneur en composés organiques 
volatils*. Ces solutions de haute performance pour le développement durable anticipent 
toutes les évolutions réglementaires.  
Les principales innovations incluent : 

• Les surfaces rafraîchissantes peintes en blanc, permettant de réduire la 
consommation d’énergie de la climatisation ; 

• Le développement de la technologie UV pour le coil coating ; 
• De nouvelles résines en poudre durcissables à basse température pour les 

revêtements industriels à fibres de moyenne densités ; 
• L’élargissement de la gamme de résines et d'additifs de spécialité à base bio et bio 

– attribuée, permettant des applications d’habitat circulaires et le confort de vie ; 
• De nouvelles solutions durcissables aux UV/LED ou à base aqueuse pour mettre au 

point des encres et des revêtements plus sûrs destinés à l’emballage. 
 
 

https://www.arkema.com/global/fr/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.perstorp.com%2F&data=05%7C01%7Cmarion.niel-ext%40arkema.com%7Cc4cfce0ad5c643b2076a08db1b751901%7C9fdb1b0ce1544e669ecbb70f283e1e71%7C0%7C0%7C638133961962344713%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8h0RI%2BwiUU0tKSApocnbyuv83hD2pFJWAaGMVkOe%2F%2B8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ppg.com%2F&data=05%7C01%7Cmarion.niel-ext%40arkema.com%7Cc4cfce0ad5c643b2076a08db1b751901%7C9fdb1b0ce1544e669ecbb70f283e1e71%7C0%7C0%7C638133961962344713%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JxFhUet7LfFkZXD6W63U7MUpalLxnQJjKjwtAFCPSf0%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fecc.org%2F&data=05%7C01%7Cmarion.niel-ext%40arkema.com%7Cc4cfce0ad5c643b2076a08db1b751901%7C9fdb1b0ce1544e669ecbb70f283e1e71%7C0%7C0%7C638133961962500965%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NQMMcrRPFnR07yrXz3ju3UhY04L7pydhhbLycobWR2I%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fecc.org%2F&data=05%7C01%7Cmarion.niel-ext%40arkema.com%7Cc4cfce0ad5c643b2076a08db1b751901%7C9fdb1b0ce1544e669ecbb70f283e1e71%7C0%7C0%7C638133961962500965%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NQMMcrRPFnR07yrXz3ju3UhY04L7pydhhbLycobWR2I%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.omya.com%2F&data=05%7C01%7Cmarion.niel-ext%40arkema.com%7Cc4cfce0ad5c643b2076a08db1b751901%7C9fdb1b0ce1544e669ecbb70f283e1e71%7C0%7C0%7C638133961962500965%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZOw3%2BrsB7MMh30RaEQ1DjHCQEczVlPlRChY7Mn0lEJI%3D&reserved=0
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Nous vous invitons à venir rencontrer nos experts au salon European Coatings Show 2023 
(du 28 au 30 mars, à Nuremberg, en Allemagne - Hall 4A- Stand #321). Vous trouverez de 
plus amples informations sur l’évènement « Développement Durable et Transformation du 
marché », le programme complet des présentations et conférences d’Arkema sur son site 
web : Arkema ECS2023.   
 
* Les solutions d’Arkema pour les technologies sans solvent incluent les systèmes en phase aqueuse, poudre, 
ultraviolet/LED/faisceau d’électrons et très haut extrait sec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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 91 % du CA du Groupe en 2022, 
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 11,5 milliards d’euros en 2022 et est présent dans près de 55 
pays avec 21 100 collaborateurs. 
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