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Communiqué 
de presse 

 

Cepsa donne son accord pour la vente à Indorama 

de son entreprise pétrochimique de production de 

PTA de Montréal  

 
 Cepsa est sur le point de vendre ses activités canadiennes de production de PTA à 

Indorama  

 

 L'opération est soumise à approbation réglementaire 

 

 Les conditions de travail du personnel de Cepsa resteront inchangées pendant le 

processus de vente  

 
 

Cepsa a donné son accord pour la vente de son 

entreprise canadienne de production de PTA à 

l'entreprise thaïlandaise Indorama. Cepsa concentre 

ainsi ses efforts sur des domaines de l'industrie 

pétrochimique en forte croissance où l'entreprise est 

leader. 

L'opération avec Indorama pour la vente de l'entreprise 

pétrochimique de production de PTA de Montréal est 

soumise à approbation réglementaire.   

Le principal objectif de Cepsa était de s'assurer que la 

fabrique de PTA (matière première pour la fabrication de polyester) serait vendue à un leader mondial du 

secteur et que les conditions de travail de l'ensemble des professionnels travaillant dans l'usine ne se 

verraient pas affectées pendant le processus de vente.  

Cepsa prévoit de cibler les marchés où l'entreprise possède une présence plus forte et la capacité de 

développer son plein potentiel, comme par exemple celui de la production de Phénol/Acétone et de 

LAB/LABSA en Espagne, au Canada, au Brésil, en Chine et en Indonésie.  

Indorama est un leader mondial dans la production de polyester et cette acquisition renforce sa position 

sur le marché nord-américain. Indorama consomme environ 1,1 million de tonnes de PTA par an en 

Amérique du Nord, pour la production future de PET. L'entreprise compte 14 000 employés et son chiffre 

d'affaire annuel est de 7,5 milliards de dollars. 
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