
                   

LA CFDT Bostik  
                              

A Venette,  le 19 Septembre 2014 

 
 « Aujourd’hui, Total a annoncé par un communiqué de presse avoir reçu une 
offre d’Arkema, acteur mondial majeur de la chimie de spécialités, pour acquérir 
la totalité de Bostik. Compte tenu de la qualité du projet présenté, Total a 
accordé une période d’exclusivité à Arkema pour examiner son offre et a décidé 
de la présenter aux instances représentatives du personnel concernées. La 
transaction doit aussi recevoir l’accord des autorités de la concurrence.  
Je suis très enthousiaste pour ce projet qui ouvrirait une nouvelle page de nos 
125 ans d’histoire. Il s’inscrit dans la stratégie de développement à long terme 
d’Arkema pour asseoir son leadership dans la chimie de spécialités et pourrait 

renforcer de manière significative la position de Bostik en tant qu’acteur de long terme de l’industrie des adhésifs. 
De plus, il s’appuie sur des cultures d’entreprises très proches car Bostik et Arkema partagent les mêmes valeurs 
et une histoire commune. En effet, Arkema a été crée en 2006 à partir de la branche Chimie de Total et son 
équipe de Direction a une connaissance approfondie de Bostik. C’est pourquoi je suis convaincu que ce projet 
pourrait constituer une opportunité majeure pour le développement futur de Bostik mais aussi pour ses équipes, 
ses clients et ses fournisseurs.  
Ce projet de cession de titres serait pour Bostik sans impact ni sur l’activité, ni sur l’emploi. Je suis par ailleurs 
heureux d’annoncer que je conserverais mes fonctions au sein de l’équipe de Direction de Bostik afin de 
poursuivre la mise en oeuvre du plan de transformation lancé en 2011 qui pourrait être accéléré grâce aux 
ressources additionnelles d’Arkema.  
Cette procédure d’acquisition durera quelques mois durant lesquels je compte sur vous pour rester concentrés 
sur nos objectifs commerciaux, tenir nos engagements, et poursuivre notre évolution vers une entreprise plus 
performante.  
Je reviendrai prochainement vers vous afin de vous informer de l’avancement de ce projet et répondre à vos questions ».  
Communiqué du Président Directeur Général BOSTIK  
 
 
 

Les élus du CCE sont convoqués jeudi 25 Septembre à 
14h  au Siège avec Monsieur Bernard PINATEL, PDG de 
Bostik afin de nous présenter le projet cession de Bostik. 
 

La CFDT sera vigilante quand aux engagements pris par Total : 
à savoir la pérénnité de l’activité, le maintien de l’emploi et les 
avantages sociaux existants. 
 
 
 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à vous rapprocher 
de l’ensemble de vos élus CFDT, Tel : 07 77 31 01 58 

ENFIN LA VERITE TOMBE !!! 
 
 


