Paris, le 20 mars 2012

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 26 AVRIL 2012

L'Assemblée Générale annuelle d'Imerys se tiendra le jeudi 26 avril 2012 à 11h00 à la Maison des Arts & Métiers
(9 bis avenue d’Iéna – 75116 Paris).
L’avis préalable de réunion a été publié le 19 mars 2012 au BALO. Il contient l'ordre du jour, les projets de résolution
qui seront soumis au vote des actionnaires, ainsi que les modalités de participation et de vote à l’Assemblée.
Les documents et renseignements relatifs à l'Assemblée Générale seront disponibles, dans les conditions légales et
réglementaires au siège de la société Imerys, sur son site Internet et auprès de CACEIS Corporate Trust.
Pour tout renseignement, veuillez contacter :
CACEIS Corporate Trust
14 rue Rouget de Lisle
92862 Issy les Moulineaux Cedex 09
Tél : 01 57 78 32 32
Fax : 01 49 08 05 82

Imerys
154, rue de l'Université
75007 Paris
Tél : 01 49 55 66 55
Fax : 01 49 55 63 98

***
Leader mondial des spécialités minérales pour l’industrie, Imerys fonde son développement sur un « business model » solide et profitable.
Le Groupe transforme, enrichit et combine une gamme unique de minéraux, souvent extraits de ses gisements, pour apporter des
fonctionnalités essentielles aux produits et processus de production de ses clients. Grâce à leurs propriétés (résistance thermique et
mécanique, conductivité, pouvoir couvrant, effet barrière, etc.), ces spécialités trouvent au quotidien un très grand nombre d’applications
dans les biens de consommation courante ou durable, l’équipement industriel ou la construction, et se développent sur de nombreux
marchés en croissance. Les équipes R&D et marketing d’Imerys conjuguent leurs efforts pour identifier de nouvelles applications sur des
secteurs d’activité porteurs et dans les marchés émergents, et pour mettre au point les nouvelles solutions à valeur ajoutée qui y répondent.

