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Colombes, le 29 janvier 2016 

 
 

 

Arkema a décidé de ne pas exercer son 
option pour augmenter ses droits à capacité 

dans les acryliques en Chine 
 

 
Arkema disposait jusqu’à début 2016 d’une option lui permettant d’accroître sa participation 
dans Taixing Sunke Chemicals, une joint-venture de production qui détient et opère des unités de 
production d’acide acrylique et d’acrylate de butyle situées à Taixing en Chine, afin d’accéder à 
une capacité supplémentaire d’acide acrylique de 160 000 tonnes par an.  

 

Les conditions financières de l’exercice de l’option ne reflétant plus les conditions de marché actuelles dans les 
acryliques en Chine, Arkema a décidé de ne pas exercer cette option.  

Arkema conserve ainsi, à ce stade, ses droits à capacité d’acide acrylique initiaux qui lui permettent d’assurer 
le développement de ses activités aval acryliques en Asie et d’accompagner la croissance de ses clients dans la 
région.   

En ligne avec sa stratégie de poursuivre son renforcement dans les Matériaux Haute Performance, le Groupe 
pourrait consacrer une partie des sommes non utilisées à des acquisitions ciblées.  

 
 
Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière pour créer de nouveaux usages et accélérer 
la performance de ses clients. Avec trois pôles d’activités, Matériaux Haute Performance, Spécialités Industrielles, Coating 
Solutions, et des marques mondialement reconnues, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 7,5 milliards d’euros. Porté 
par l’énergie collective de ses 19 200 collaborateurs, Arkema est présent dans près de 50 pays. Le Groupe cultive 
l’interaction avec ses parties prenantes et innove dans l’allègement des matériaux, les matières premières renouvelables, 
l’énergie, le traitement de l’eau, l’électronique et l’impression 3D, avec des centres de recherche en France, en Amérique 
du Nord et en Asie.  
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