Colombes, le 2 juillet 2019

Arkema finalise l’acquisition d’ArrMaz
Arkema a finalisé le 1er juillet 2019 l’acquisition d’ArrMaz, un acteur majeur des tensioactifs de
spécialités pour la nutrition des cultures, les mines et les infrastructures routières. Cette opération,
relutive dès la première année, marque une nouvelle étape de la croissance d’Arkema dans les
spécialités avec l’acquisition d’une activité profitable, résiliente et à faible intensité capitalistique qui
contribuera à renforcer encore le profil du Groupe.
ArrMaz commercialise des solutions durables et sur mesure répondant aux besoins spécifiques et en constante
évolution de ses clients sur les marchés de la nutrition des cultures, des mines et des infrastructures routières.
Implantée en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie et dans les régions en forte croissance du Moyen-Orient
et de l’Afrique, ArrMaz réalise un chiffre d’affaires d’environ 290 millions de dollars US.
Avec cette acquisition qui offre d'excellentes complémentarités commerciales, technologiques et
géographiques, Arkema accélérera sa croissance dans les tensioactifs de spécialités grâce notamment aux
développements de nouveaux segments tels que les additifs pour éléments nutritifs, les additifs pour l’extraction
du lithium ou encore les agents permettant d’améliorer le processus d’extraction du pétrole et du gaz.
« Nous sommes très heureux d’accueillir les équipes d’ArrMaz. Leur expertise reconnue dans le domaine de la
formulation, leur réputation de premier plan auprès des clients, et leurs positions de leader sur plusieurs marchés
de niches sont autant d’atouts qui contribueront à accélérer le développement des tensioactifs de spécialités au
sein du Groupe.» déclare Thierry Le Hénaff, Président-directeur général d’Arkema

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 en 2018. 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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