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Colombes, le 5 octobre 2016 

Arkema se développe en Inde dans les résines de 
revêtement en poudre  
 
Arkema annonce aujourd’hui un projet de construction d’une nouvelle unité de premier plan pour la production 
de résines polyester en poudre, la première en Inde, sur sa plateforme de fabrication de résines de Navi Mumbai, 
Maharashtra. Ce projet, qui représente un investissement d’environ US$ 15M et qui devrait démarrer en 2018, 
comprend une nouvelle unité de production et un nouveau laboratoire dédié au développement d’applications 
et à l’assistance technique. Ces nouvelles installations permettront d’accompagner les clients sur un marché des 
revêtements poudre en pleine expansion.  
 
 
« Offrant des solutions à faible taux de COV (composés organiques volatils), plus respectueuses de 
l’environnement, les résines pour revêtements poudre représentent une part importante et croissante de notre 
portefeuille de produits, » explique Richard Jenkins, vice-président de l’activité Coating resins. « Ces nouvelles 
installations viendront compléter nos sites actuels en Europe et en Amérique du Nord et traduisent notre 
engagement à répondre aux besoins de nos clients partout dans le monde. » 
 
La nouvelle unité produira des résines polyester en poudre commercialisées sous la marque REAFREE®. Ces 
produits sont principalement utilisés dans les revêtements industriels notamment pour les applications automobiles 
et architecturales. 
 
Cet investissement soutient l’objectif d’Arkema d’étendre la couverture géographique de son portefeuille de 
résines de revêtement à faible taux de COV (composés organiques volatils), respectueuses de l’environnement, 
qui inclut notamment les résines en poudre, les résines base aqueuse, les résines photoréticulables aux UV et les 
solutions à haut extrait sec, ainsi que les additifs de revêtement haute performance. 
 
Le site de production d’Arkema situé à Navi Mumbai fabrique également des solutions alkydes ou acryliques, des 
résines polyester sans huile et des résines polyamide réactives. L’investissement destiné à renforcer les capacités 
de l’unité indienne illustre l’engagement du Groupe à maintenir sa position de fournisseur mondial de premier 
plan de l’industrie du revêtement en proposant à ses clients tous les avantages d’une technologie de pointe, 
d’une fabrication locale et d’un solide soutien technique. 

 
REAFREE® est une marque déposée d’Arkema Inc. 

 
 
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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