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         Paris, le 4 mars 2010 

 
 

ARKEMA : RESULTATS 2009 
 

 

FORTE HAUSSE DE L’EBITDA AU 4 EME TRIMESTRE 
EN 2009, ARKEMA DEMONTRE SA CAPACITE DE RESISTANCE  

DANS UN ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE DIFFICILE 

 

2009 

• Très forte génération de trésorerie libre de +228 m illions d’euros  

• Réduction des frais fixes de 171 millions d’euros  

• Marge d’EBITDA de 14,5% pour le pôle Chimie Industr ielle  

• Besoin en fonds de roulement en forte baisse à 16% des ventes annuelles 

• Dette nette à 341 millions d’euros (1,1x EBITDA) co ntre 495 millions d’euros à fin 2008 

• Maintien du dividende à 0,60 euro par action 1 

 
4ème trimestre 2009  

• Volumes en hausse de 8% par rapport au 4 ème trimestre 2008 

• EBITDA en hausse de 74% par rapport à l’an dernier 
 
Perspectives 2010  

• Hausse significative de l’EBITDA par rapport à 2009  
 

 

Le Conseil d’administration d’Arkema, réuni le 3 mars 2010, a arrêté les comptes d’Arkema pour l’exercice 
2009. A l’issue de cette réunion, Thierry Le Hénaff, Président directeur général d’Arkema, a déclaré : 

«En 2009, Arkema a démontré sa capacité d’adaptation face à un environnement économique très difficile, 
en générant un flux de trésorerie de 228 millions d’euros et en réduisant ses frais fixes de 171 millions 
d’euros, au-delà des objectifs fixés en début d’année.  

Sur le 4ème trimestre de l’année, l’amélioration des volumes de 8% par rapport au même trimestre de l’année 
2008 et le bénéfice des réductions de coûts menées tout au long de l’année, se sont traduits par une 
augmentation de l’excédent brut d’exploitation de 74%.  

En parallèle, nous avons poursuivi la transformation en profondeur du groupe en améliorant son 
positionnement et en menant une politique de croissance ciblée.  

Nous avons été également très heureux d’annoncer le 25 janvier dernier la finalisation de l’acquisition de 
certains actifs acryliques de Dow aux Etats-Unis. Celle-ci marque une étape très importante dans l’évolution 
d’Arkema depuis son introduction en bourse.  

Nous abordons confiants l’année 2010 tout en restant prudents sur les hypothèses de marché. Nous 
prévoyons une hausse significative de nos ventes et de l’EBITDA en 2010.  

C’est pourquoi, en s’appuyant également sur la situation financière très saine d’Arkema, le Conseil 
d’administration a décidé de proposer à la prochaine assemblée générale des actionnaires de maintenir le 
dividende au même niveau que l’an dernier, à 0,60 € par action.»  
                                                 
1 Dividende proposé à l’assemblée générale des actionnaires du 1er juin 2010 
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(En millions d'euros)  2008 2009 Variation 

Chiffre d'affaires 5 633  4 444  (21,1)% 

EBITDA  498 310 (37,8)% 

Marge d’EBITDA  8,8% 7,0%  

 
Produits Vinyliques 

Chimie Industrielle 

Produits de Performance 

 1,0% 

13,2% 

11,0% 

 (3,1)% 

14,5% 

7,7% 

 

Résultat d'exploitation courant  250 40  (84,0)% 

Eléments non récurrents (53) (109) - 

Résultat net courant 146 (49) - 

Résultat net – Part du groupe  100 (172) - 

 

 
ACTIVITE 2009  
 
FORTE REDUCTION DES FRAIS FIXES DANS UN CONTEXTE ECONOMIQUE DIFFICILE ET AMELIORATION DES VOLUMES EN 
FIN D’ANNEE 
 
Le chiffre d’affaires  s’établit à 4 444 millions d’euros contre 5 633 millions d’euros en 2008 dans un 
environnement économique sans précédent. Les volumes s’inscrivent en baisse de 13,9% par rapport à 
2008 sous l’effet conjugué de la baisse de la demande et des déstockages massifs observés chez les clients 
au premier semestre. La situation diffère toutefois d’une région à l’autre. L’Asie, où Arkema réalise 
désormais 18% de son chiffre d’affaires (contre 13% en 2006) connaît une forte reprise de la demande 
depuis le 2ème trimestre 2009. Les volumes y sont désormais supérieurs à ceux d’avant crise. En Europe et 
aux Etats-Unis, les volumes restent éloignés de ceux d’avant crise malgré l’arrêt des déstockages et 
quelques signes plus positifs en Amérique du Nord.  
L’effet prix (–7,7%) reflète principalement l’évolution du coût des matières premières, notamment l’éthylène 
et le propylène, sur certaines lignes de produits (PVC et Acryliques) et la chute des prix de la soude, qui ont 
atteint leur plus bas au 3ème trimestre. L’effet de conversion est positif (+1,1%) et l’effet du changement de 
périmètre reste limité (-0,7%). 

L’EBITDA s’établit à 310 millions d’euros en 2009 contre 498 millions d’euros en 2008. Arkema a limité 
l’impact de volumes en forte baisse en accélérant la réduction de ses coûts. Le Groupe a ainsi dégagé un 
gain d’EBITDA de 132 millions d’euros grâce à des réductions de frais fixes de 171 millions d’euros, au-delà 
de l’objectif initial annoncé de 110 millions d’euros. Les nouvelles unités en Asie dans la Chimie Industrielle 
(H2O2, Fluorés) et les nouveaux développements dans le domaine des énergies renouvelables et des 
polymères hautes performances ont, en outre, généré 36 M€ d’EBITDA.  

La marge d'EBITDA   s’établit à 7,0% du chiffre d’affaires contre 8,8% en 2008 et 6,2% en 2005.  

Le résultat d'exploitation courant est positif à 40 millions d’euros et intègre des amortissements pour 
270 millions d’euros. 
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Le résultat d'exploitation  s'établit à -69 millions d'euros après déduction des éléments non-récurrents . 
Ces éléments, qui s’élèvent à –109 millions d’euros, intègrent principalement les charges relatives aux plans 
de restructuration annoncés en Amérique du Nord et dans la filière Méthacryliques en Europe.  

Le résultat financier  s’établit à –28 millions d’euros contre –35 millions d’euros en 2008. Le coût de la 
dette, inférieur à 2008, reflète la baisse de l’endettement moyen du groupe et du taux d’intérêt qui s’élevait à 
2,2% en 2009 (4,5% en 2008).  

La charge d'impôts  est de 87 millions d’euros en 2009 contre 69 millions d’euros en 2008. L’importance 
relative de la charge d’impôt reflète la répartition géographique des résultats entre la France et le reste du 
monde.  

Le résultat net  part du groupe s'élève en conséquence à -172 millions d'euros en 2009.  

 
 
ACTIVITE DES POLES EN 2009  
 
Produits Vinyliques  : DES CONDITIONS DE MARCHE TRES DIFFICILES  
 
Le chiffre d'affaires du pôle Produits Vinyliques  s’établit à 1 005 millions d’euros (1 443 millions d’euros en 
2008) et l’EBITDA à –31 millions d’euros (14 millions d’euros en 2008), pénalisés par la baisse de la 
demande dans la construction en Europe, l’effondrement des prix de la soude au 2ème trimestre et la 
faiblesse des marges unitaires PVC. Les restructurations dans l’aval PVC ont largement contribué à la 
réduction des frais fixes dans le pôle et ont atténué, en partie, les impacts de l’environnement. Par ailleurs, 
afin de poursuivre la réduction du poids relatif des Produits Vinyliques, plusieurs activités représentant un 
chiffre d’affaires annuel de 70 millions d’euros ont été cédées dans le courant de l’année.  
 
Chimie Industrielle  : MARGE D’EBITDA AU PLUS HAUT DEPUIS LE SPIN OFF A 14,5% 
 
Le chiffre d'affaires du pôle Chimie Industrielle s’élève à 2 109 millions d’euros (2 582 millions d’euros en 
2008). Malgré des volumes en baisse de 12% par rapport à 2008 et des marges unitaires acryliques au plus 
bas, l’EBITDA s’établit à 306 millions d’euros soit une marge d’EBITDA de 14,5%, à son plus haut depuis 
l’introduction en bourse d’Arkema (contre respectivement 341 millions d’euros et 13,2% en 2008). Les BU 
Thiochimie et Fluorés ont dégagé des résultats solides reflétant le profond travail de transformation engagé 
depuis plusieurs années. Les activités de Coatex ont bien résisté confirmant le succès de son intégration. La 
croissance en Asie est soutenue par les développements dans les Oxygénés et les Fluorés. Enfin, des 
efforts importants de réduction des frais fixes, en particulier dans la BU Méthacrylates, ont eu une 
contribution positive sur l’EBITDA. Fin 2009, dans le cadre du plan de restructuration de l’activité 
Méthacrylates en Europe, l’unité de production de MAM de Carling (France) a été arrêtée.  
 
Produits de Performance  : BAISSE DES COUTS ET REPRISE DES VOLUMES SUR LE 2EME

 SEMESTRE 
 
Le chiffre d'affaires du pôle Produits de Performance  s’élève à 1 318 millions d’euros contre 1 602 millions 
d’euros en 2008. L’EBITDA s’établit à 102 millions d’euros contre 177 millions d’euros en 2008. En lien avec 
l’évolution des marchés de l’automobile et de la construction et la reprise dans les marchés des nouvelles 
énergies, les volumes de vente, en baisse de 16% par rapport à 2008, se sont progressivement redressés 
sur la 2ème moitié de l’année. Les prix ont globalement bien résisté. Les Spécialités Chimiques affichent une 
solide performance. Dans les Polymères Techniques et les Additifs Fonctionnels, la baisse des frais fixes 
s’est poursuivie. Enfin, les succès enregistrés dans les domaines du développement durable et des 
polymères haute performance (photovoltaïque, batteries lithium-ion, polyamides haute températures,…) se 
confirment. 
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FLUX DE TRESORERIE ET ENDETTEMENT NET AU 31 DECEMBRE 2009  
 
+228 MILLIONS D ’EUROS DE FLUX DE TRESORERIE LIBRE

2 
 
En 2009, Arkema a donné la priorité à la génération de trésorerie et a dégagé un flux de trésorerie libre 2 
de 228 millions d’euros, largement au-delà de son objectif initial d’un flux de trésorerie libre positif pour 
l’année.  

Cette excellente performance résulte principalement de la forte réduction du besoin en fonds de roulement 
(BFR) qui a permis de dégager 384 millions d’euros de trésorerie. Les efforts engagés par l’ensemble des 
équipes ont porté sur l’optimisation des quantités en stocks et ont permis de ramener le BFR de 18,7% du 
chiffre d’affaires annuel 2008 à 16,2% pour 2009.  

Les investissements courants  ont été limités à 262 millions d’euros en baisse de 13% par rapport à 2008. 
Arkema a, toutefois, activement poursuivi ses projets de développement en Asie avec des investissements 
dans la zone représentant 51 millions d’euros, en hausse de 24% par rapport à 2008. 

La dette nette  s'élève à 341 millions d'euros au 31 décembre 2009 contre 495 millions d'euros en 2008, soit 
une baisse de 31% après versement d’un dividende au titre de l’exercice 2008 de 0,60 € par action 
représentant un montant total de 36 millions d’euros. Le ratio dette nette sur fonds propres est faible à 19%.  

 

4EME
 TRIMESTRE 2009 

 

(En millions d'euros)  4T’08 4T’09 Variation 

Chiffre d'affaires 1 182 1 082  (8,5)% 

EBITDA  47 82 +74% 

Marge d’EBITDA  4,0% 7,6%  

 
Produits Vinyliques 

Chimie Industrielle 

Produits de Performance 

 (8,5)% 

11,5% 

4,2% 

 (7,7)% 

14,6% 

9,2% 

 

Résultat d'exploitation courant  (19) 14  - 

Eléments non récurrents (35) (3) - 

Résultat net courant (41) (2) - 

Résultat net – Part du groupe  (72) (20) - 

   

L’EBITDA au 4ème trimestre 2009 est en très forte hausse par rapport au 4ème trimestre 2008, soutenu par la 
progression des volumes par rapport au même trimestre de l’an dernier et le bénéfice des mesures de 
réductions des frais fixes.  

 

 

                                                 
2 Flux de trésorerie provenant des opérations et des investissements hors impact de la gestion du portefeuille. 
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Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2009 s’établit à 1 082 millions d’euros (1 182 millions d’euros au 4ème 
trimestre 2008). Les volumes progressent de +8% par rapport au 4ème trimestre 2008. Les prix sont en retrait 
de –13% par rapport au 4ème trimestre 2008, où les prix de la soude et les matières premières restaient très 
élevés. Dans le PVC, les importations en Europe de produits en provenance des Etats-Unis ont pesé sur les 
prix.  

Malgré un effet de change négatif, l’EBITDA s’établit à 82 millions d’euros, en hausse de 74% par rapport au 
4ème trimestre 2008 et le résultat opérationnel courant est positif à 14 millions d’euros. Cette progression 
reflète l’amélioration des conditions de marché, les bénéfices des plans de restructuration et la contribution 
des projets de croissance. La marge d’EBITDA s’élève à 7,6% au 4ème trimestre 2009 contre 4% au 
4ème trimestre 2008.  

Comme pour les autres trimestres de l’année, le flux de trésorerie libre est positif à +22 millions d’euros. 
 

 

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE  
 
Acquisition de certains actifs acryliques de Dow en  Amérique du Nord 
 
Le 25 janvier 2010, Arkema a finalisé l’acquisition de certains actifs acryliques de Dow en Amérique du Nord 
pour un montant valorisant ces actifs à 50 millions de dollars US. Le chiffre d’affaires de l’ensemble s’élève à 
environ 450 millions de dollars en 2009. Le site monomères acryliques de Clear Lake (Texas) est intégré à 
la BU Acryliques et les activités avals latex acryliques constituent désormais la BU « Emulsions ».  
 
 
 
PERSPECTIVES  
 

Arkema aborde l’année 2010 bien préparé et avec confiance tout en retenant des hypothèses économiques 
prudentes.  

Dans ce contexte, le groupe poursuivra le travail d’amélioration de sa base de coûts, la gestion stricte de sa 
trésorerie, ses développements en Asie et sa progression forte dans les polymères de haute performance et 
les énergies renouvelables. L’ensemble de ces initiatives devrait permettre à Arkema de dégager en 2010 
un EBITDA en hausse significative par rapport à 2009.  

Au cours des cinq prochaines années, Arkema entend poursuivre le renforcement de son portefeuille 
d’activités et son développement sur les zones géographiques à plus forte croissance. En conditions 
normalisées, Arkema vise  une marge d’EBITDA supérieure à 13,5% en milieu de cycle en 2014.  

 

 

 

 

Les résultats 2009 et les perspectives sont détaillés dans la présentation « Résultats 2009 » disponible sur 
le site Internet : www.finance.arkema.com. 

 

 

Les comptes ont été audités et un rapport de certification sans réserve est en cours d’émission par les 
commissaires aux comptes.  

 

 

 



 

 
ARKEMA  www.arkema.com 

420 rue d’Estienne d’Orves 

F-92705 Colombes Cedex           

Société anonyme au capital de 604 549 730 euros          6 
445 074 685 RCS Nanterre 

  

 

 

AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE AUX SALARIES  

Le Conseil d’administration a décidé de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés. Le 
prix de souscription a été fixé à 20,63 euros. Cette opération illustre la volonté d’Arkema d’associer ses 
salariés à l’activité et au développement du groupe. 
 

 

 

CALENDRIER FINANCIER  
 

11 mai 2010 Publication des résultats du 1er trimestre 2010 

1er juin 2010 Assemblée Générale annuelle des actionnaires 

3 août 2010 Publication des résultats du 2ème trimestre 2010 
 

 

 

Acteur de la chimie mondiale, Arkema regroupe trois pôles d’activités, les Produits Vinyliques, la Chimie Industrielle et 
les Produits de Performance. Présent dans plus de 40 pays avec 13 800 collaborateurs, Arkema réalise un chiffre 
d’affaires de 4,4 milliards d’euros en 2009. Avec ses 6 centres de recherche en France, aux Etats-Unis et au Japon, et 
des marques internationalement connues, Arkema occupe des positions de leader sur ses principaux marchés. 

 

CONTACTS INVESTISSEURS : 
Sophie Fouillat Tel. : +33 1 49 00 86 37 E-mail : sophie.fouillat@arkema.com 
Jérôme Raphanaud Tel. : +33 1 49 00 72 07 E-mail : jerome.raphanaud@arkema.com 
 
CONTACTS PRESSE :  
Jacques Badaroux Tel. : +33 1 49 00 71 34 E-mail : jacques.badaroux@arkema.com 
Sybille Chaix Tél. : +33 1 49 00 70 30 E-mail : sybille.chaix@arkema.com 

 
 

Avertissement  

Les informations publiées dans ce communiqué peuvent comporter des éléments prévisionnels concernant la situation 
financière, les résultats d’opérations, les activités et la stratégie d’Arkema. Ces prévisions sont fondées sur la vision 
actuelle et sur des hypothèses de la Direction d’Arkema qui peuvent s’avérer inexactes et sont dépendantes de facteurs 
de risques tels que l’évolution du coût des matières premières, la variation des taux de change, le rythme de réalisation 
des programmes de réduction de coûts ou l’évolution des conditions économiques et financières générales. Arkema 
n’assume aucune responsabilité quant à la mise à jour des prévisions qui serait due à la découverte d’informations 
nouvelles ou à la survenance d’événements nouveaux ou autres. Des informations supplémentaires relatives aux 
facteurs pouvant avoir une influence significative sur les résultats financiers d’Arkema sont disponibles dans les 
documents déposés par Arkema auprès de l’Autorité des marchés financiers. 

Les bilans, compte de résultat, tableau de flux de trésorerie, tableau de variation des capitaux propres et information 
sectorielle joints au présent communiqué de presse sont extraits des états financiers consolidés au 31 décembre 2009 
arrêtés par le Conseil d'Administration d'Arkema SA en date du 3 mars 2010. Les états financiers consolidés au 
31 décembre 2009 ont été établis suivant les normes comptables internationales édictées par l'IASB (International 
Accounting Standards Board), en conformité avec les normes internationales telles que publiées par l'IASB au 
31 décembre 2009, ainsi qu'avec les normes internationales telles qu'adoptées par l'Union Européenne au 
31 décembre 2009. 

Les données financières au titre de l’exercice 2008 et 2009 sont extraites des comptes consolidés d’Arkema, retraités, le 
cas échéant, pour inclure les impacts des activités abandonnées. Les données trimestrielles ne sont pas auditées.  
L’information par segment ou pôle d’activité est présentée en conformité avec le système de reporting interne d’Arkema 
utilisé par la Direction. 



Comptes ARKEMA

Comptes consolidés à fin décembre 2009



4ème Trimestre 2009 Fin Décembre 2009 4ème Trimestre 2008 Fin Décembre 2008

(En millions d'euros) Consolidé (non audité) Consolidé Consolidé (non audité) Consolidé

Chiffre d'affaires 1 082 4 444 1 182 5 633 

Coûts et Charges d'exploitation (947) (3 911) (1 068) (4 840) 
Frais de R&D (34) (136) (32) (150) 
Frais administratifs et commerciaux (87) (357) (101) (393) 

Résultat d'exploitation courant 14 40 (19) 250 

Autres Charges et produits (3) (109) (35) (53) 

Résultat d'exploitation 11 (69) (54) 197 

Quote-part dans le résultat net des SME 6 13 2 8 
Résultat financier (7) (28) (9) (35) 
Impôts sur le résultat (30) (87) (11) (69) 

Résultat net des activités poursuivies (20) (171) (72) 101 

Résultat net des activités abandonnées - - - - 

Résultat net (20) (171) (72) 101 

dont résultat net - part des minoritaires - 1 - 1 

dont résultat net - Part du groupe (20) (172) (72) 100 

Résultat net par action (montant en euros) (0,33) (2,85) (1,19) 1,65
Résultat net dilué par action (montant en euros) (0,34) (2,85) (1,19) 1,65

Amortissements (68) (270) (66) (248) 

EBITDA 82 310 47 498 

Résultat net courant (2) (49) (41) 146 

Résultat net courant par action (montant en euros) (0,03) (0,81) (0,68) 2,41
Résultat net courant dilué par action (montant en euros) (0,03) (0,81) (0,68) 2,41

COMPTE DE RESULTAT



31.12.2009 31.12.2008

(audité) (audité)

(En millions d'euros)
ACTIF

Immobilisations incorporelles, valeur nette 481 466 
Immobilisations corporelles, valeur nette 1 608 1 638 
Sociétés mises en équivalence : titres et prêts 59 53 
Autres titres de participation 21 22 
Impôts différés actifs 21 25 
Autres actifs non courants 88 137 

TOTAL ACTIF NON COURANT 2 278 2 341 

Stocks 737 1 026 
Clients et comptes rattachés 710 838 
Autres créances 118 149 
Impôts sur les sociétés - créances 9 22 
Autres actifs financiers courants 4 30 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 89 67 
Total actif des activités abandonnées

TOTAL ACTIF COURANT 1 667 2 132 

TOTAL ACTIF 3 945 4 473 

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF

Capital 605 605 
Primes et réserves 1 264 1 476 
Actions autodétenues - (1) 
Ecarts de conversion (78) (84) 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES - PART DU GROUPE 1 791 1 996 

Intérêts minoritaires 22 22 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 1 813 2 018 

Impôts différés passifs 53 47 
Provisions et autres passifs non courants 791 835 
Emprunts et dettes financières à long terme 85 69 

TOTAL PASSIF NON COURANT 929 951 

Fournisseurs et comptes rattachés 603 690 
Autres créditeurs et dettes diverses 233 259 
Impôts sur les sociétés - dettes 20 17 
Autres passifs financiers courants 2 45 
Emprunts et dettes financières à court terme 345 493 
Total passif des activités abandonnées

TOTAL PASSIF COURANT 1 203 1 504 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 3 945 4 473 

BILAN



Fin décembre 2009 Fin décembre 2008
(En millions d'euros)

(audité) (audité)

Flux de trésorerie d'exploitation

Résultat net (171) 101 
Amortissements et provisions  pour dépréciation d'actifs 298 268 
Autres provisions et impôts différés (29) (56) 
Profits/Pertes sur cession d'actifs long terme (21) (38) 
Dividendes moins résultat des sociétés mises en équivalence (8) (8) 
Variation  besoin en fonds de roulement  384 56 
Autres variations (1) 8 

Flux de Trésorerie provenant de l'Exploitation 452 331 

Flux de trésorerie d'investissement

Investissements incorporels et corporels (301) (335) 
Variation des fournisseurs d'immobilisations (46) 5 
Coût d'acquisition des titres, net de la trésorerie acquise (3) (18) 
Augmentation des Prêts (33) (49) 

Investissements (383) (397) 

Produits de cession d'actifs incorporels et corporels  27 40 
Variation des créances sur cession d'immobilisations 14 (14) 
Produits de cession de titres consolidés, nets de la trésorerie cédée 3 - 
Produits de cession de titres de participation non consolidés 4 2 
Remboursement de prêts à long terme 85 27 

Désinvestissements 133 55 

Flux  de trésorerie provenant des Investissements n ets (250) (342) 

Flux de trésorerie de financement

Variation de capital et autres fonds propres - 17 
Rachat d'actions propres (1) (25) 
Dividendes payés aux actionnaires (36) (46) 
Dividendes versés aux minoritaires (1) - 
Augmentation/ Diminution de l'endettement long terme 21 20 
Augmentation/ Diminution de l'endettement court terme (154) 22 

Flux de trésorerie provenant du Financement (171) (12) 

Variation de trésorerie et équivalents de trésorerie 31 (23) 

Incidence variations change et périmètre (9) 32 
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période 67 58 

Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de p ériode 89 67

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE 



En millions d'euros Nombre Montant Primes Réserves 
consolidées

Ecarts de 
conversion

Nombre Montant

Au 1er janvier 2009 60 454 973 605 999 477 (84) (39 707) (1) 1 996 22 2 018

Dividendes payés (36) (36) (1) (37)

Emissions d'actions 
Rachat d'actions propres (48 300) (1) (1) (1)
Annulation d'actions propres
Attribution d'actions propres aux salariés (2) 87 600 2
Cessions d'actions propres
Paiements fondés sur des actions 4 4 4
Autres

Transactions avec les actionnaires (34) 39 300 1 (33) (1) (34)

Résultat net (172) (172) 1 (171)

Produits et charges reconnus directement en 
capitaux propres

(6) 6

Total des produits et charges comptabilisés (178) 6 (172) 1 (171)

Au 31 décembre 2009 60 454 973 605 999 265 (78) (407) 1 791 22 1 813

En millions d'euros
Part du 
Groupe

Intérêts 
minoritaires

Total

Résultat net de l'ensemble consolidé (172) 1 (171)

Effet des couvertures (9) (9)

Pertes et gains actuariels (2) (2)

Variation des écarts de conversion 6 6

Autres 4 4

Effet d'impôts 1 1

Total des produits et charges reconnus 
directement en capitaux propres

- - - 

Total des produits et charges comptabilisés
(172) 1 (171)

Au 31 décembre 2009

ETAT DES PRODUITS ET CHARGES COMPTABILISES

Actions émises  Actions autodétenues

(audité)

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
(audité)

Capitaux 
propres part du 

groupe

Intérêts 
minoritaires

Capitaux 
propres



(En millions d'euros)
Produits 

Vinyliques
Chimie 

Industrielle
Produits de 

Performance
Corporate Total Groupe

Chiffre d'affaires hors groupe 234 529 316 3 1 082 
Chiffre d'affaires inter secteurs 9 23 3 - 
Chiffre d'affaires total 243 552 319 3 

Résultat d'exploitation courant (30) 44 6 (6) 14 

Autres charges et produits (8) (4) 7 2 (3) 

Résultat d'exploitation (38) 40 13 (4) 11 

Résultats des filiales consolidées par MEE 5 - 1 - 6 

Amortissements (12) (33) (23) - (68) 
Résultat des dépréciations - (1) - - (1) 
Provisions 1 6 8 44 59 

EBITDA (18) 77 29 (6) 82 

Investissements incorporels et corporels bruts 16 41 29 1 87 
Dont investissements à caractère exceptionnel - 1 1 - 2 

(En millions d'euros)
Produits 

Vinyliques
Chimie 

Industrielle
Produits de 

Performance
Corporate Total Groupe

Chiffre d'affaires hors groupe 281 564 335 2 1 182 
Chiffre d'affaires inter secteurs 14 29 3 - 
Chiffre d'affaires total 295 593 338 2 

Résultat d'exploitation courant (35) 33 (8) (9) (19) 

Autres charges et produits (33) 4 3 (9) (35) 

Résultat d'exploitation (68) 37 (5) (18) (54) 

Résultats des filiales consolidées par MEE 1 - 1 - 2 

Amortissements (11) (32) (22) (1) (66) 
Résultat des dépréciations - (2) - - (2) 
Provisions (30) 12 13 (1) (6) 

EBITDA (24) 65 14 (8) 47 

Investissements incorporels et corporels bruts 42 60 41 3 146 
Dont investissements à caractère exceptionnel 5 6 - - 11 

INFORMATIONS PAR SECTEUR
 (non audité)

4ème Trimestre 2008

4ème Trimestre 2009



(En millions d'euros)
Produits 

Vinyliques
Chimie 

Industrielle
Produits de 

Performance
Corporate Total Groupe

Chiffre d'affaires hors groupe 1 005 2 109 1 318 12 4 444 
Chiffre d'affaires inter secteurs 39 95 12 - 
Chiffre d'affaires total 1 044 2 204 1 330 12 

Résultat d'exploitation courant (80) 177 11 (68) 40 

Autres charges et produits (9) (85) (1) (14) (109) 

Résultat d'exploitation (89) 92 10 (82) (69) 

Résultats des filiales consolidées par MEE 12 - 1 - 13 

Amortissements (49) (129) (91) (1) (270) 
Résultat des dépréciations - (28) (1) - (29) 
Provisions 26 (30) 14 70 80 

EBITDA (31) 306 102 (67) 310 

Investissements incorporels et corporels bruts 49 127 121 4 301 
Dont investissements à caractère exceptionnel 1 10 28 - 39 

(En millions d'euros)
Produits 

Vinyliques
Chimie 

Industrielle
Produits de 

Performance
Corporate Total Groupe

Chiffre d'affaires hors groupe 1 443 2 582 1 602 6 5 633 
Chiffre d'affaires inter secteurs 64 151 16 - 
Chiffre d'affaires total 1 507 2 733 1 618 6 

Résultat d'exploitation courant (25) 218 92 (35) 250 

Autres charges et produits (36) (9) (2) (6) (53) 

Résultat d'exploitation (61) 209 90 (41) 197 

Résultats des filiales consolidées par MEE 7 - 1 - 8 

Amortissements (39) (123) (85) (1) (248) 
Résultat des dépréciations - (2) - - (2) 
Provisions (11) 29 22 13 53 

EBITDA 14 341 177 (34) 498 

Investissements incorporels et corporels bruts 98 146 86 5 335 
Dont investissements à caractère exceptionnel 19 15 - - 34 

INFORMATIONS PAR SECTEUR
(audité)

Fin Décembre 2008

Fin Décembre 2009


