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Genay, France – April 23 , 2014

Coatex réaffirme son ambition de développer son
activité en Amérique Latine avec un nouveau
centre de support technique au Brésil
Coatex et Arkema Coating Resins, deux business units du groupe Arkema, celebrant l’ouverture
officielle de leur nouveau laboratoire d’application et centre technique latino américain à
Araçariguama, Brésil dans les environs de Saõ Paulo.
Une année après son acquisition, le site de production d’Araçariguama produit une gamme complète
d’émulsions à l’eau et d’additifs rhéologiques, il ouvre désormais son nouveau laboratoire d’application et
développement.
Cette nouvelle installation bénéficie des derniers équipements de test les plus modernes pour les marchés des
peintures et adhésifs, traitement des minéraux, papier, construction, traitement d’eau, et cosmétique ou
détergence.
Arkema est ainsi en mesure de fournir des solutions adaptées aux spécificités des clients d’Amérique Latine et
particulièrement Brésil.

“L’ouverture de ce nouveau laboratoire d’application d’Araçariguama démontre notre engagement à long
terme auprès de nos clients des marchés brésiliens et latino américains.”, dit Benoît Magny, Directeur
Recherche et Développement Groupe Coatex.
“Bénéficier du support d’une équipe globale et être proche de nos clients nous aidera à fournir des solutions
en total accord avec les attentes rapidement.” précise Neide Jiuliani, Responsable du centre technique Coatex
Latam.
C’est plus de 150 officiels, fournisseurs et partenaires assisteront à la cérémonie d’ouverture de la nouvelle
installation le 23 Avril 2014.

A propos de Coatex
Coatex est un designer et producteur mondial d’additifs rhéologiques pour formulations aqueuses et procédés
dans l’eau. Ces additifs de haute performance et respectueux de l’environnement sont utilisés dans une large
variété d’applications, telles que Peinture, Papier, Traitement des Minéraux, Nettoyage, Béton, Plâtre,
Céramique et Traitement des Eaux. Coatex fait partie du groupe Arkema. Avec des sites de production en
France, aux Pays-Bas, Etats-Unis, Chine et une dernière acquisition au Brésil, Coatex emploie plus de 400
personnes. Coatex est une filiale du groupe Arkema.
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