Lacq, le 25 février 2019

Le Groupement de recherche de Lacq Arkema
soutient les féminines du Football Club Gantois
Afin de soutenir le développement local du football féminin, le Groupement de recherche de Lacq (GRL) Arkema
a choisi pour la saison 2019 de soutenir la section féminine du FC Gan.
Le 20 février, le Groupement de recherche de Lacq Arkema était présent au stade du Mercé à Gan (64) pour la
remise des nouveaux maillots des équipes féminines du FC Gantois. Le club qui compte aujourd’hui plus de 250
licenciés a entamé ces dernières années une forte démarche de développement du football féminin. Une
initiative récompensée en 2018 par le label de bronze décerné par la Fédération française de football (FFF).
Arkema est Supporter National de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019 TM et localement, le GRL
a choisi de soutenir les équipes féminines du FC Gan. Ce partenariat est placé sous le signe de la valorisation de
la place des femmes dans le sport et dans l’entreprise. Le centre de recherche béarnais qui compte aujourd’hui
près de 45% de femmes dans ses effectifs entend poursuivre une politique volontariste en la matière.
Le soutien d’Arkema au FC Gan s’affiche désormais sur les maillots des joueuses. Arkema permettra également
aux joueuses du FC Gan d’assister à une rencontre de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019TM. 50 places
leurs sont réservées pour le match France/Norvège qui aura lieu le12 juin 2019, à Nice.

Ce communiqué de presse s’inscrit dans le cadre la démarche Terrains d’entente®, avec laquelle Arkema entend instaurer durabl ement des
relations de confiance avec les communautés locales, notamment par le dialogue avec ses riverains pour répondre à leurs attentes et leur faire
mieux connaître l’univers de la chimie.
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

CONTACT PRESSE
Marie-France RASPAUD +33 5 59 92 67 34
Anne VINCENT
+33 5 59 92 68 61

1/1

marie-france.raspaud@arkema.com
anne.vincent@arkema.com

Arkema
420, rue d’Estienne d’Orves – F-92705 Colombes Cedex – France
Tél. : +33 1 49 00 80 80 – Fax : +33 1 49 00 83 96
Société anonyme au capital de 757 179 470 euros – 445 074 685 RCS Nanterre
arkema.com

