Colombes, le 17 septembre 2018

Arkema augmente ses capacités mondiales de
mercaptans linéaires en Thiochimie
Arkema annonce un projet d’augmentation de ses capacités de production de mercaptans linéaires
pour répondre à la croissance de la demande en polymères pour les marchés du transport et de
l’électronique. Cet investissement incrémental permettra d’accroître jusqu’à 30 % la capacité de son
usine de Thiochimie de Houston (Texas) aux Etats-Unis.
« Arkema est le premier producteur mondial de mercaptans et autres dérivés soufrés, et cet investissement
renforcera cette position», a déclaré Frédéric Vartician, président de la Business Line Thiochimie d’Arkema. « Cette
augmentation de capacité nous permettra de mieux répondre aux besoins de nos clients et de les accompagner
dans leur croissance.»
Cette nouvelle capacité devrait démarrer au premier semestre 2020.

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 8,3 milliards d’euros. Porté par l’énergie collective de ses 20 000 collaborateurs, Arkema est
présent dans près de 55 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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