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Arkema et Chemparc viennent 
de récompenser Borochem à 
l’occasion de la première édition 
du Prix Chemstart’up. Ce prix, 
associé au prix Pierre Potier 2010, 
a été créé pour accompagner le 
développement de jeunes entreprises 
chimiques innovantes en faveur du 
développement durable. Placé sous 
le haut patronage du ministère de 
l’Industrie, il bénéficie du soutien 
de la Fédération Française pour les 
Sciences de la Chimie et de l’Union 
des Industries Chimiques.

Créé dans le cadre de l’ouverture 
à la fin de l’année 2010 de la plate-
forme Chemstart’up, conçue par le 
GIP Chemparc et destinée à accueillir 
sur le bassin de Lacq de jeunes 
entreprises innovantes spécialisées en 
chimie fine et en chimie des matériaux, 
ce prix récompense une jeune 
entreprise chimique innovante dont 
le projet présente un réel potentiel de 
développement industriel et de création 
d’emplois.

Borochem, dont le dossier a été 
sélectionné par le jury du prix Pierre 
Potier, s’est vu remettre par Thierry 
Le Hénaff, Président-directeur général 
d’Arkema et Jacques Jestin, Président 
de Chemparc un chèque d’un montant 

de 200 000 euros financé à parité par 
Chemparc et Arkema, à l’issue de la 
remise du prix Pierre Potier 2010.

Créée en Août 2005, Borochem est 
une start’up bas normande spécialisée 
dans la conception, le développement, 
la fabrication et la commercialisation 
de molécules organoborées rares 

ou originales destinées aux équipes 
de recherche des industries 
pharmaceutiques et biotechnologiques. 
Présente depuis 3 ans sur le marché 
international, l’industrialisation de ses 
procédés marque une étape majeure 
dans son développement. Plus 
d’informations sur www.borochem.fr

Créé en juillet 2003, le groupement 
d’intérêt public Chemparc a pour 
vocation principale le développement 
industriel du Bassin de Lacq. Il regroupe 
l’ensemble des collectivités territoriales 
(Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil 
Général des Pyrénées-Atlantiques, 
Communauté des Communes de Lacq, 
Communauté d’Agglomération de Pau), 
l’Etat, les Chambres de Commerce 
et d’Industrie, le groupe TOTAL, l’UIC 
Aquitaine et le collectif LACQ Plus.
Plus d’information sur www.chemparc.
com - www.chemstartup.com.

Premier chimiste français, acteur de la 
chimie mondiale, Arkema regroupe 3 
pôles d’activités, Produits Vinyliques, 
Chimie Industrielle et Produits de 
Performance. Présent dans plus de 
40 pays avec 13 800 collaborateurs, 
Arkema a réalisé en 2009 un chiffre 
d’affaires de 4,4 milliards d’euros. Avec 
ses 7 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.
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Première édition du prix Chemstart’up : Arkema et Chemparc récompensent la jeune 
société Borochem

L’équipe de chimistes de BoroChem

Alexandre Bouillon, Président-
Directeur Général et Directeur

Scientifique de BoroChem

Prix Pierre Potier 2010 - De gauche à droite : Alexandre Bouillon, Président-
Directeur Général et Directeur Scientifique de BoroChem, Thierry Le Hénaff,

Président-Directeur Général d’Arkema, Jacques Jestin, Président de Chemparc
Directeur de cabinet du Ministre de l’Industrie et Armand Lattes, Président de

la Fédération Française de Chimie, Président du Jury




