Colombes, le 24 avril 2017

Inauguration de la nouvelle unité de production
de tamis moléculaires de spécialités d’Arkema sur
le site d’Honfleur
Thierry Le Hénaff, Président-directeur général d’Arkema inaugure ce jour la nouvelle unité de tamis
moléculaires de spécialités du site d’Honfleur. Cette nouvelle unité va permettre au Groupe
d’accompagner la croissance de ses clients dans le secteur du raffinage et de la pétrochimie,
notamment en Asie et au Moyen–Orient. Cet investissement d’environ 60 millions d’euros s’inscrit dans
la dynamique de développement du pôle Matériaux Haute Performance et représente un relais de
croissance pour le Groupe, renforçant ainsi sa position de numéro deux mondial dans les tamis
moléculaires.
Arkema est le deuxième producteur mondial de tamis moléculaires. Ces produits sont utilisés pour leurs propriétés
d’adsorption ou de déshydratation principalement dans les secteurs des gaz industriels dans certaines unités
pétrochimiques, mais également dans les secteurs de la santé (oxygène médical), du bâtiment et de l’emballage
pharmaceutique.
L’inauguration, ce lundi 24 avril 2017, sur le site d’Honfleur en France officialise le doublement de la capacité de
tamis moléculaires de spécialités d’Arkema dédiés à la séparation des aromatiques dans la pétrochimie,
notamment la séparation des xylènes.
Cette nouvelle unité permettra à Arkema d’accompagner la croissance de ses clients dans le secteur du
raffinage et de la pétrochimie, notamment en Asie et au Moyen-Orient, pour servir les marchés finaux des textiles
synthétiques et des bouteilles en PET.
Elle permet à Arkema de démontrer son expertise dans les tamis moléculaires de spécialités et de conforter le
pôle d’excellence français, IFPEN (IFP Energies nouvelles), Axens, Arkema, dans la fourniture de technologies et
solutions innovantes.
Cette extension de capacité, qui représente un investissement d’environ 60 millions d’euros, se compose de deux
ateliers de production de tamis moléculaires de très haute performance, notamment ceux de la nouvelle
génération, Siliporite SPX 5 003. Ces ateliers ont démarré conformément au calendrier initialement prévu.
En cohérence avec la démarche de progrès du Groupe, le choix des meilleures techniques disponibles pour ces
nouvelles installations ont permis de mettre en place un recyclage optimisé des effluents du site. Par ailleurs, les
questions d’ergonomie et de conditions de travail ont été intégrées dès la phase de conception du projet en
s’appuyant sur le développement de technologies digitales.
Grâce à ce projet, une quinzaine de postes directs ont été créés sur le site d’Honfleur.

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 en 2016. Porté par l’énergie collective de ses 20 000 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

1/2

Arkema
420, rue d’Estienne d’Orves – F-92705 Colombes Cedex – France
Tél. : +33 1 49 00 80 80 – Fax : +33 1 49 00 83 96
Société anonyme au capital de 757 179 470 euros – 445 074 685 RCS Nanterre
arkema.com

2/2

CONTACTS INVESTISSEURS
Sophie Fouillat
+33 1 49 00 86 37
François Ruas
+33 1 49 00 72 07

sophie.fouillat@arkema.com
françois.ruas@arkema.com

CONTACT PRESSE
Gilles Galinier
Véronique Obrecht

gilles.galinier@arkema.com
veronique.obrecht@arkema.com

+33 1 49 00 70 07
+33 1 49 00 88 41

Arkema
420, rue d’Estienne d’Orves – F-92705 Colombes Cedex – France
Tél. : +33 1 49 00 80 80 – Fax : +33 1 49 00 83 96
Société anonyme au capital de 754 701 730 euros – 445 074 685 RCS Nanterre
arkema.com

