Colombes, le 6 mai 2019

Arkema choisit Singapour pour la production de
ses polyamides haute performance bio-sourcés
Rilsan®
Arkema a retenu le site de Jurong Island à Singapour pour son projet d’usine de taille mondiale dédiée
à la fabrication du monomère amino 11 et de ses polyamides 11 Rilsan®. Avec cette augmentation de
50 % de ses capacités mondiales annoncée en juillet 2017, le Groupe accompagnera la forte
demande de ses clients en Asie pour des solutions de haute performance et bio-sourcées répondant
notamment à l’enjeu majeur de l’allègement des matériaux.
Arkema a choisi le site de Jurong Island à Singapour pour établir son nouveau site de production de polyamides
bio-sourcés. Cette localisation offre de nombreux avantages en termes d’infrastructures, de logistique,
d’intégration industrielle et d’excellence opérationnelle ainsi que d’optimisation de l’empreinte carbone de
l’activité.
« Cet investissement majeur renforce notre présence globale dans les matériaux bio-sourcés et nous permettra de
nous rapprocher considérablement de nos clients sur la zone Asie » a déclaré Erwoan Pezron, Directeur de la
Business Line Polymères Techniques d’Arkema. « L’environnement industriel de Singapour et son contexte
favorable à l’innovation nous sont apparus comme des atouts majeurs pour notre projet ».
Issu de l’huile de ricin, le polyamide 11 Rilsan® est le seul polyamide 100 % bio-sourcé homologué pour de
nombreuses applications parmi les plus exigeantes, en particulier dans les marchés de l’électronique, de
l’impression 3D, de l’extraction du pétrole et du gaz ainsi que de l’automobile, en remplacement du métal.
Ce projet fait partie des investissements exceptionnels du Groupe qui représentent un montant total d’environ
500 millions d’euros essentiellement centrés sur la période 2018 à 2021. La fin de la construction est prévue fin 2021.

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 8,8 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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