Acquisition par Arkema de certains actifs acryliques et latex
acryliques de Dow en Amérique du Nord
Colombes, France et Midland, Michigan. – Le 3 août 2009 – Arkema et The Dow
Chemical Company ont signé un accord permettant à Dow de satisfaire, sans attendre
l’échéance fixée au 27 novembre, la demande de désinvestissement de la FTC
(Federal Trade Commission) suite à l’acquisition de Rohm and Haas.
Arkema achèterait le site de monomères acryliques de Clear Lake (Texas) et les
activités latex acryliques (UCAR Emulsion Systems) de Dow en Amérique du Nord pour
un montant valorisant ces actifs à 50M$ (1)
Cette transaction aura un impact positif pour les actionnaires de Dow et contribuera à
diminuer la valeur de sa dette.
Le choix d’Arkema en tant qu’acheteur doit être approuvé par les autorités de
concurrence américaines (FTC). Les deux groupes vont rapidement se mettre en
relation avec la FTC pour examiner cette opération. Celle-ci devrait être finalisée au
quatrième trimestre 2009
« Arkema franchit aujourd’hui une nouvelle étape très importante de son histoire et de
sa stratégie de croissance et de développement. Cette acquisition s’inscrit parfaitement
dans notre volonté de développer nos meilleures lignes produits et de renforcer notre
intégration aval » souligne Thierry Le Hénaff, Président-Directeur général du groupe.
« Dans le cadre de l’acquisition de Rohm and Haas par Dow, la FTC a exigé des
désinvestissements minimes de notre part» explique Andrew N. Liveris, PrésidentDirecteur général de Dow. « La transaction annoncée aujourd’hui qui s’effectue bien
avant l’échéance imposée est un pas important dans notre mise en conformité avec les
exigences de la Commission. Après un processus de mise aux enchères élargi, nous
sommes aujourd’hui heureux que cette transaction reflète la juste valeur des actifs
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cédés, qu’elle permette une amélioration de notre bilan et qu’elle ait un impact positif
pour nos actionnaires ».
Arkema
Arkema qui dispose déjà d’un site de production de monomères acryliques de taille mondiale, en France
à Carling (Moselle) et d’un second site aux Etats-Unis à Bayport (Texas), renforce ainsi ses positions sur
le marché des acryliques dont les principales applications sont les peintures et revêtements, les superabsorbants, le traitement de l’eau, le papier et le textile. Arkema, à travers sa filiale Coatex, est
également producteur de polymères acryliques utilisés comme additifs dispersants et épaississants pour
l’industrie du papier, les peintures, le traitement des minéraux, la construction, la cosmétique ou le textile,
sur deux sites en Europe (Genay / France et Moerdijk / Pays-Bas), un site aux Etats-Unis
(Chester / Caroline du Sud) et vient d’annoncer la construction d’une nouvelle unité à Changhsu en
Chine.
Premier chimiste français, acteur de la chimie mondiale, Arkema regroupe 3 pôles d’activités, les Produits
Vinyliques, la Chimie Industrielle et les Produits de Performance. Présent dans plus de 40 pays avec
15 000 collaborateurs, Arkema réalise un chiffre d’affaires de 5,6 milliards d’euros. Avec ses 6 centres de
recherche en France, aux Etats-Unis et au Japon, et des marques internationalement connues, Arkema
occupe des positions de leader sur ses principaux marchés.
Dow
Dow est une entreprise chimique diversifiée qui associe la puissance de la science et de la technologie à
l’Elément Humain pour améliorer en permanence ce qui est essentiel au progrès de l’humanité. Dow
propose une vaste gamme de produits et services à ses clients dans plus de 160 pays, alliant la chimie et
l’innovation aux principes de durabilité pour fournir toutes sortes de produits allant de l’eau potable, des
aliments ou des produits pharmaceutiques aux peintures, emballages et produits d'hygiène corporelle. En
2008, Dow a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 57,5 milliards $ et employait environ 46 000
salariés à travers le monde. Le groupe possède 150 sites de production dans 35 pays et fabrique près de
3 300 produits. Le 1er avril 2009, Dow a acquis la société Rohm and Haas, une entreprise mondiale de
matériaux de spécialités qui a réalisé un chiffre d’affaires de 10 milliards de dollars en 2008, qui possède
98 sites de production dans 30 pays et qui emploie dans le monde environ 15 000 salariés.

(1)

le chiffre d’affaire 2009 estimé pour l’ensemble des activités est d’environ 450M$.
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