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Colombes, le 6 septembre 2016 

Arkema accroît ses capacités mondiales de 
polyamides de spécialités  

 
Pour accompagner la croissance mondiale de ses clients notamment dans les marchés du sport, de 
l’électronique grand public et de l’automobile, Arkema poursuit le développement de ses capacités 
de production de polyamides de spécialités en Chine et aux Etats-Unis. 
 
En Chine sur son site de Zhangjiagang (province de Suzhou) spécialisé dans les polyamides de spécialités bio-
sourcés, Arkema augmente ses capacités de compoundage et démarrera en 2017 deux lignes de production, 
lui permettant ainsi de fabriquer du polyamide 11 en complément du polyamide 10 actuellement produit sur le 
site. Les qualités exceptionnelles du PA11 de résistance aux impacts et aux produits chimiques, de légèreté et de 
facilité de mise en œuvre en font un matériau de choix adapté aux besoins spécifiques de nos clients dans 
l’automobile, l’électronique grand public, ou encore le sport. 
 
Avec ces développements et les investissements réalisés ces dernières années sur le site qui représentent au total 
10 millions d’euros, Arkema renforce significativement son offre et la flexibilité de son outil industriel en Asie dans 
les polyamides bio-sourcés, commercialisés sous la marque Rilsan®.  

  
Aux Etats-Unis, un nouvel investissement sur le site de Birdsboro (Pennsylvanie), permettra la fabrication de 
nouveaux grades de Pebax®  bio-sourcés pour les marchés du sport et de l’électronique. Arkema complète ainsi 
sa gamme de thermoplastiques élastomères Pebax® particulièrement recherchés pour leurs propriétés de 
légèreté, de résistance aux chocs, de robustesse et de flexibilité à des températures allant jusqu’à -40°C.  
 
Ces investissements s’inscrivent dans le développement des plateformes de recherche et de croissance du 
Groupe liées à l’allègement et au design des matériaux, aux solutions pour l’électronique et au développement 
de produits bio-sourcés.  
 
Grâce à des sites de production et de R&D situés en Europe, en Asie, et aux USA, les partenaires commerciaux du 
Groupe bénéficient partout dans le monde d’un service technique de qualité et d’un service logistique de 
proximité. Arkema leader mondial dans les polyamides de spécialités offre ainsi à ses clients une large gamme de 
matériaux innovants avec ses marques Rilsan® et Pebax®, internationalement reconnues. 
 

 
 

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 7,7 milliards d’euros. Porté par l’énergie collective de ses 19 000 collaborateurs, Arkema est 

présent dans près de 50 pays. Le Groupe cultive l’interaction avec ses parties prenantes et innove dans les produits bio-sourcés, les énergies 

nouvelles, la gestion de l’eau, les solutions pour l’électronique, l’allègement et le design des matériaux, la performance et l’isolation de l’habitat, 

avec des centres de recherche en France, en Amérique du Nord et en Asie. www.arkema.com 
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