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Colombes, le 02 novembre 2016 

 

Arkema finalise la cession de son activité 
Charbons Actifs et Agents de Filtration 
 
 
 
Avec un chiffre d’affaires d’environ 93 millions d’euros, l’activité Charbons Actifs et Agents de Filtration d’Arkema 
emploie plus de 300 salariés qui rejoignent ainsi le groupe américain Calgon Carbon, un leader dans le domaine 
des charbons actifs et des solutions de purification et filtration. 
 

 
Avec cette cession réalisée sur la base d’une valeur d’entreprise de 145 millions d’euros (9,5x EBITDA), Arkema 
poursuit activement le recentrage du Groupe sur son cœur de métier, après avoir finalisé en novembre 2015 la 
cession de Sunclear qui représentait un chiffre d’affaires d’environ 180 millions d’euros. 
 
 
 
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 
 
 
 
 
CONTACT PRESSE 
Véronique Obrecht +33 1 49 00 88 41 veronique.obrecht@arkema.com 
 
CONTACTS INVESTISSEURS 
Sophie Fouillat +33 1 49 00 86 37 sophie.fouillat@arkema.com 
François Ruas +33 1 49 00 72 07 françois.ruas@arkema.com 
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