Colombes, 7 juillet 2016

Arkema ouvre une nouvelle unité de production
pour Bostik en Suède
Bostik, l’activité adhésifs de spécialités d’Arkema, développe ses capacités de production d’enduits et de
poudres pour sols et carrelages, utilisant sa technologie de pointe de liants à base de polymères modifiés
(PMB - Polymer Modified Binder), avec l’ouverture d’une nouvelle unité industrielle à Helsingborg en Suède.
Acteur mondial occupant une position de leader dans les adhésifs pour les marchés de la construction, du
grand public et de l’industrie, Bostik renforce sa présence pour répondre à la demande croissante du marché
en Europe du Nord et dans les pays baltiques.

Avec cette nouvelle unité, Bostik renforce sa présence industrielle en Europe. Ce site fabriquera une variété de
poudres base ciment pour le marché de la construction, notamment des colles pour carrelage, des enduits de
lissage pour les planchers et les revêtements de sols, ainsi que les chapes 1055 Fiber Maxi bien connues de la
marque Bostik.
En présence de Thierry Le Hénaff, Président-directeur général d’Arkema, et à l’occasion de la cérémonie
d’inauguration du 6 juillet, Roland Albers, Directeur général de la zone EMEA de Bostik, a déclaré : “Nous nous

félicitons de renforcer notre présence industrielle en Europe nous permettant ainsi de mieux accompagner nos
clients du secteur de la construction sur ces marchés en forte croissance. Notre expansion internationale, à la
fois dans les régions où nous sommes déjà établis et dans les régions émergentes, demeure l’un des éléments
essentiels de notre stratégie de croissance. Nous continuerons d’investir dans de nouvelles installations pour
répondre spécifiquement aux besoins de nos clients.”
L’usine disposera d’équipements industriels de pointe et mettra en œuvre les technologies de production les
plus récentes pour assurer les meilleurs niveaux de sécurité, de qualité et de performance. Son outil de
production, d’une grande flexibilité, permettra à l’entreprise d’expédier ses produits dans divers formats,
directement sur les chantiers de construction ou dans les chaînes de distribution de matériaux de construction
et les magasins de bricolage.

Bostik est présent en Suède depuis 1911. Cette nouvelle usine représente la nouvelle étape de son expansion
internationale suite aux ouvertures récentes d’unités aux Etats-Unis, au Mexique, aux Philippines et en Malaisie.
Bostik est un spécialiste international leader dans le domaine des colles destinées à l'Industrie, à la Construction et au
Grand Public, Bostik développe des solutions de collage innovantes, multifonctionnelles et adaptables aux forces qui
façonnent le quotidien depuis plus de 125 ans. Du berceau au bureau, de la maison aux chantiers pro, les colles
intelligentes Bostik sont partout. Présente dans une cinquantaine de pays avec un effectif de 4 800 personnes, la société
réalise un chiffre d'affaires annuel de 1,6 milliard d’euros. Bostik est une entreprise d’Arkema. www.bostik.com
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
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