Colombes, le 18 avril 2018

Arkema renouvelle son engagement dans la voile
Depuis 5 ans, Arkema goûte au plaisir de la course au large avec son trimaran Multi50 qui a notamment
remporté la Transat Jacques Vabre en novembre dernier. Partenaire exclusif de l’écurie Lalou Multi de
Lalou Roucayrol, Arkema affiche ses couleurs sur deux circuits distincts, en catégorie Multi50 mais aussi
Mini 6.50, grâce à des bateaux innovants et performants mettant en œuvre des matériaux issus de ses
technologies. Le Groupe vient de décider de construire un nouveau Multi50 pour une mise à l’eau
attendue en 2020, et avec en ligne de mire la Route du Rhum 2022.
Séduit par les dimensions humaines et technologiques véhiculées par la course au large, Arkema s’engage donc
pour quatre nouvelles années sur les circuits Multi50 et Mini 6.50. Fort de ce qui a été réalisé depuis 2013, le Groupe
a décidé de renforcer son partenariat et annonce la construction d’un nouveau trimaran de 50 pieds, dernière
génération, avec l’objectif d’y intégrer et tester les matériaux et solutions innovantes issus de sa R&D et d’être fin
prêt pour la Route du Rhum 2022.
En parallèle, le prototype Mini 6.50 Arkema 3, construit selon un procédé révolutionnaire grâce à la résine
thermoplastique recyclable Elium®, continuera sa belle aventure. Ce bateau laboratoire sera en constante
évolution afin de continuer à tester les produits d’Arkema dans des conditions réelles, comme ce sera le cas pour
le futur Multi50.
Thierry Le Hénaff, Président-directeur général d’Arkema :
« Je suis très heureux de poursuivre cette aventure humaine et technologique que représente notre engagement
dans la voile. Arkema et Lalou Multi ont mis en place un partenariat inédit, alliant innovation et performance dans
cet univers unique qu’est la course au large. Au-delà des résultats sportifs, c’est une magnifique vitrine
technologique qui nous permet de faire rayonner nos matériaux et les compétences du Groupe sur les mers du
globe. C’est dans cet état d’esprit que nous avons décidé de construire un nouveau trimaran.
Lalou Roucayrol, Skipper du Multi50 Arkema :
« Depuis la genèse de notre collaboration en 2013, le groupe Arkema a été séduit par toutes les facettes de ce
projet. Qu’elles soient humaines, techniques ou encore en termes d’innovation, de performance et de
transmission, Lalou Multi et Arkema partagent les mêmes valeurs. La reconduction de ce partenariat implique la
construction d’un nouveau trimaran de 50 pieds, Arkema 4, dans laquelle ces valeurs prendront, une fois encore,
tout leur sens. »

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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