Paris, le 18 novembre 2011

Imerys annonce son intention de constituer une jointjoint-venture avec le groupe
Al Zayani Investments pour la construction d’une
d’une usine à Barhein

A l'occasion de la visite en France de Sheikh Mohammed Bin Essa Al-Khalifa, Directeur Général du
Conseil de Développement Economique de Bahreïn (EDB), Imerys a annoncé son intention de constituer
une joint-venture avec le groupe Al Zayani Investments pour la construction d’une usine de production
d’alumine fondue à Bahrein.

Imerys est leader mondial des alumines fondues, micro-grains obtenus par électro-fusion d’une alumine
de haute pureté. Ces produits de spécialité sont utilisés dans une large gamme d’applications : abrasifs,
réfractaires, opérations de sablage, revêtements thermiques ainsi que différents marchés de niche.
Ce projet s’inscrit dans la stratégie de croissance d’Imerys et constituerait la première implantation industrielle
du Groupe dans cette région.
*****
Leader mondial de la Valorisation des Minéraux, Imerys est présent dans 47 pays avec plus de 240 implantations et a réalisé plus de
3,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2010. Alliant la qualité des ressources minérales aux technologies et savoir-faire industriels, le Groupe
conçoit, fabrique et vend des spécialités d’origine minérale permettant à ses clients industriels d’accroître la qualité de leurs produits ou l’efficacité de
leurs procédés. Les spécialités d’Imerys trouvent ainsi leur application dans une grande diversité de secteurs d’activité : bâtiment, agro-alimentaire,
produits d’hygiène, papiers, peintures, plastiques, céramiques, télécommunications, énergie,… Des informations plus complètes sur Imerys peuvent être
obtenues sur son site Internet (www.imerys.com).
Le Conseil de développement économique de Bahreïn (EDB) est une agence publique dynamique dont la responsabilité est de
formuler et superviser la stratégie de développement économique du Bahreïn. Ses activités se concentrent actuellement sur six secteurs économiques
cibles dans lesquels le Royaume offre des avantages considérables : les services financiers, les industries en aval, le tourisme, les services commerciaux,
la logistique, et l’éducation & formation.

Avertissement sur les prévisions et les informations prospectives : Les déclarations présentées dans ce document contiennent des
prévisions et des informations prospectives. Les investisseurs sont alertés sur le fait que ces prévisions et informations prospectives sont soumises à de
nombreux risques et incertitudes (difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle d'Imerys), qui peuvent impliquer que les résultats et
développements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou induits.
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