Colombes, le 17 février 2015

Extension de la durée d’exercice de l’option d’Arkema
d’augmenter sa participation dans Sunke en Chine
Arkema et Jurong Chemical annoncent aujourd’hui avoir conclu un accord portant sur les prochaines étapes
de leur coopération dans les acryliques en Chine. Cet accord étend, jusqu’en janvier 2016, la période
d’exercice par Arkema de son option pour accéder à une capacité totale de production d’acide acrylique de
320 000 tonnes.

En 2014, Arkema et Jurong Chemical ont créé Sunke, une joint-venture de production qui regroupe et opère
des unités de production d’acide acrylique et d’acrylate de butyle située à Taixing, province de Jiangsu, Chine.
Selon les termes du nouvel accord, la possibilité pour Arkema d’exercer une option pour augmenter sa
participation dans Sunke et accéder à une capacité totale de production de 320 000 tonnes par an d’acide
acrylique a été prolongée jusqu’en janvier 2016. En application des dispositions de l’accord signé en janvier
2014, l’exercice de cette option était initialement attendu dans le courant du 1er trimestre 2015.
Pendant cette période, la joint-venture sera opérée conjointement1 par les deux actionnaires et la production
sera ajustée en fonction des conditions de marchés offrant ainsi aux deux partenaires toute la flexibilité
nécessaire pour optimiser les performances.
Les termes financiers de l’accord initial de janvier 2014 ont été ajustés pour refléter l’extension de cette option.
Tous les autres termes demeurent inchangés.
Enfin, l’option d’Arkema pour acquérir le dernier tiers des capacités d’acide acrylique et détenir l’intégralité du
capital de Sunke reste inchangée et pourra être exercée jusqu’à début 2020.

Acteur majeur de la chimie de spécialités et premier chimiste français, Arkema développe des matériaux et des
technologies innovantes et apporte à ses clients partout dans le monde des solutions crédibles et concrètes aux enjeux
majeurs liés au changement climatique, à la préservation des ressources, à l'efficacité énergétique, à l'accès à l'eau
potable, et l’allègement des matériaux. Présent dans près de 50 pays, avec un effectif d’environ 19 000 personnes, des
centres de recherche en Amérique du Nord, en France et en Asie, Arkema réalise un chiffre d’affaires pro forma d'environ
7,6 milliards d’euros et occupe des positions de leader mondial sur l'ensemble de ses marchés avec des marques
internationalement reconnues.
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Considérée comme une activité conjointe, Sunke sera consolidée à hauteur de 50% dans les comptes du Groupe.
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