Colombes, le 17 novembre 2010

Arkema annonce un investissement de 110 M$
dans sa filière acrylique aux Etats-Unis

Arkema annonce un ambitieux plan d’investissements sur ses sites américains de
Clear Lake et Bayport (Texas) afin d’accompagner la croissance de l’acide acrylique et
de ses dérivés dans les marchés porteurs du traitement de l’eau, des super-absorbants
et de la récupération assistée du pétrole et du gaz. Ces investissements d’un montant
global de 110 M$ sur trois ans illustrent l’ambition d’Arkema, troisième producteur
mondial d’acide acrylique, de poursuivre le développement de cette filière stratégique
et d’en renforcer sa compétitivité.
La première partie de ce plan d’investissements sera consacrée sur le site de Clear Lake à
l’amélioration de la compétitivité et de la fiabilité des unités d’acide acrylique et à l’optimisation des
capacités de production de ce produit. Ces aménagements, qui s’appuieront sur l’expertise industrielle
et le savoir-faire procédés d’Arkema dans les acryliques, permettront de renforcer le site en
modernisant son outil industriel. A l’issue des travaux début 2013, la production du site de Clear Lake
sera recentrée sur un outil de taille mondiale des plus performants, d’une capacité totale de 270 000
tonnes par an.
Un deuxième projet sur le site consiste en la construction d’une ligne de production d’une capacité de
45 000 tonnes d’acrylate de méthyle, un dérivé de l’acide acrylique, utilisé principalement dans la
fabrication de polymères destinés au traitement de l’eau, d’élastomères et de polymères techniques.
Cette nouvelle unité sera opérationnelle au second trimestre 2013.
Le programme d’investissements annoncé ce jour comprend également la reconversion sur le site de
Bayport d’une unité d’acrylate de butyle pour la production de 40 000 tonnes d’acrylate de 2-éthyle
hexyle. L’ensemble de la production d’acrylate de butyle sera recentrée sur le site de Clear Lake. Ce
troisième projet sera finalisé début 2012.
Les nouvelles capacités qu’offriront ces trois installations viendront répondre à la demande de certains
segments de marché en forte progression, comme les super-absorbants, les polymères pour le
traitement de l’eau et la récupération assistée du pétrole et du gaz.
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« Grâce à ces investissements, nous serons en mesure de mieux servir la demande du marché
américain en monomères et dérivés acryliques stratégiques. Désormais, avec nos deux sites de taille
mondiale et de capacités comparables, Carling en France et Clear Lake aux Etats-Unis, nous nous
positionnons plus que jamais comme un acteur de premier plan capable d’assurer une grande sécurité
d’approvisionnement de l’ensemble de nos produits aux Etats-Unis, et plus globalement à tous nos
clients à travers le monde » se félicite Marie-Pierre Chevallier, Directeur de la Business Unit
Acryliques.
Arkema dispose de trois sites d’acide acrylique : un site à Carling en France, ainsi que deux sites aux Etats-Unis (Texas) à
Bayport (JV avec Nippon Shokubai) et à Clear Lake (site racheté en janvier 2010 à Dow dans le cadre de l’acquisition de
certains de leurs actifs acryliques).
Premier chimiste français, acteur majeur de la chimie mondiale, Arkema invente chaque jour la chimie de demain. Une
chimie de spécialité, moderne et responsable, tournée vers l'innovation, qui apporte à ses clients des solutions concrètes
pour relever les défis du changement climatique, de l'accès à l'eau potable, des énergies du futur, de la préservation des
ressources fossiles, et de l’allègement des matériaux. Présent dans plus de 40 pays, avec un effectif de 14 000 personnes,
7 centres de recherche, Arkema réalise un chiffre d’affaires d’environ 5,5 milliards d’euros et occupe des positions de leader
sur ses marchés avec des marques internationalement reconnues. The world is our Inspiration.
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