Shanghaï, le 19 novembre 2013

Arkema au salon Chinacoat 2013 :
le Groupe rappelle ses ambitions en Asie
sur le marché du coating
Acteur majeur de l’industrie des revêtements, participe au salon Chinacoat 2013 de Shanghaï
du 20 au 22 novembre (Hall4 - StandD10-20), avec l’ensemble de son offre multi-technologies
et multi-produits, l’une des plus larges du marché. Le salon sera aussi l’occasion pour Arkema
de célébrer avec ses clients le démarrage réussi de sa nouvelle unité de production
d’émulsions polymères sur son site chinois de Changshu.
La Chine, relais de croissance de l’activité Coating d’Arkema
Le pôle Coating Solutions d’Arkema est déjà présent industriellement en Chine au travers de ses deux
filiales, Sartomer, qui produit des résines photoréticulables sur le site de Nansha, et Coatex, qui opère une
usine d’additifs rhéologiques sur le site de Changshu. Depuis fin octobre, Arkema produit désormais sur ce
même site des émulsions polymères utilisées comme liants pour les peintures base aqueuse. Grâce à cette
nouvelle unité, d’une capacité annuelle de 60 000 tonnes, Arkema produit l’ensemble de son offre coating
sur les trois continents - Europe, Amérique du Nord et Asie -.
Aidées du support technique du nouveau centre R&D Arkema de Changshu ouvert en 2013, les équipes
asiatiques du Groupe seront ainsi en mesure d’apporter des réponses technologiques parfaitement
adaptées aux spécificités des clients en Asie, et plus particulièrement en Chine, pays désormais premier
consommateur mondial de revêtements où une croissance entre 10 et 15% est attendue chaque année
dans ce secteur.
Par cette présence industrielle renforcée en Chine, Arkema affirme son leadership dans les matériaux pour
l’industrie du coating et illustre son ambition de se développer en Asie et dans les pays à forte croissance,
zones où le Groupe projette de réaliser 30% de ses ventes en 2016.
Arkema, un leader mondial des matériaux pour revêtements
La gamme d’Arkema pour les revêtements industriels, architecturaux, peintures décoratives, revêtements
de spécialité et adhésifs, couvre un large spectre de résines et d’additifs issus de chimies et technologies
très variées. C’est cette particularité qui permet à Arkema d’apporter à ses clients une offre sur-mesure
selon leurs géographies et leurs marchés applicatifs, tout en répondant aux exigences d’une chimie
respectueuse de l’environnement, développée à partir de matières premières renouvelables (huiles
végétales).
Le portefeuille coating d’Arkema est unique sur le marché par la diversité de choix de matériaux et
technologies: monomères acryliques, émulsions acryliques pour peintures aqueuses, résines polyesters et
alkydes pour peintures solvantées, résines polyesters poudre, résines à très haut extrait sec, polymères
fluorés PVDF pour des revêtements extérieurs de longue durabilité, additifs rhéologiques (dispersants,
épaississants) de Coatex, additifs rhéologiques pour revêtements industriels solvantés et enfin résines de
spécialités acrylates et méthacrylates de Sartomer, servent l’ensemble des besoins en revêtements
industriels et décoratifs.
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L’activité du pôle Coatings Solutions représente aujourd’hui 34% du chiffre d’affaire d’Arkema et place le
Groupe en 3e position mondiale des fournisseurs de matériaux et technologies pour les formulateurs de
peintures et revêtements.
Une dynamique d’innovation soutenue
Le pôle Coating Solutions d’Arkema consacre plus de 2,5% de son chiffre d’affaires à la Recherche et
Développement. Une équipe de chercheurs spécialisée, basée en France à Verneuil-en-Hallate, travaille de
concert avec le centre de recherche de Cary aux États-Unis (Caroline du Nord), le centre R&D récemment
inauguré à Changshu et celui de Coatex en France à Genay, afin d’apporter les réponses aux questions
techniques de ses clients partout dans le monde.

Premier chimiste français, acteur majeur de la chimie mondiale, Arkema invente chaque jour la chimie de demain. Une
chimie de spécialités, 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 d’environ 14 000
personnes, 10 centres de recherche, Arkema réalise un chiffre d’affaires de 6,4 milliards d’euros et occupe des positions
de leader sur ses marchés avec des marques internationalement reconnues.
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