INFORMATIO
ON
PARIS, L
LE 20 MARS
S 2013

ASS
SEMBLEE
E GENER
RALE MIIXTE
DU 2 5 AVRIL 2013

blée Générale
e annuelle d'Im
merys se tiend
dra le jeudi 25
5 avril 2013 à 11h00 au Paavillon Dauphine, Place
L'Assemb
du Marécchal de Lattre de Tassigny, 75116
7
Paris.

L’avis pré
éalable de réunion a été publié
p
le 18 m
mars 2013 au
u BALO. Il contient l'ordre du jour, les projets
p
de
résolution
n qui seront soumis
s
au vo
ote des action
nnaires, ainsi que les mod
dalités de parrticipation et de
d vote à
l’Assemblée.

Les documents et rensseignements re
elatifs à l'Asse
emblée Générrale seront dis
sponibles, danns les conditions légales
et réglem
mentaires au siiège de la soc
ciété Imerys, ssur son site Intternet et auprè
ès de CACEIS
S Corporate Trrust.
ent, veuillez co
ontacter :
Pour tout renseigneme
Corporate Tru
ust
CACEIS C
14 rue Ro
ouget de Lisle
92862 Isssy les Mouline
eaux Cedex 09
9
Tél : 01 5
57 78 32 32
Fax : 01 4
49 08 05 82

Im
merys
15
54, rue de l'Unniversité
75
5007 Paris
Té
él : 01 49 55 666 55
Fa
ax : 01 49 55 663 98
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_________________
_________________
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Leader mondial des spécialité
és minérales
s pour l’ind
dustrie, Imery
rys fonde sonn développe
ement sur
p
un « bussiness modell » solide et profitable.
Le Grou
upe transform
me, enrichit et
e combine u
une gamme unique de 30
3 minérauxx, souvent ex
xtraits de
ses gise
ements, pourr apporter des fonctionna
alités essentiielles aux pro
oduits et proccessus de production
conductivité
de ses cclients. Grâcce à leurs propriétés (ré
ésistance the
ermique ou mécanique,
m
é, pouvoir
couvrantt, effet barrrière, etc.), ces spéciialités trouv
vent au quotidien un très grand nombre
d’applica
ations dans les biens de
e consomma
ation couran
nte ou durab
ble, l’équipem
ment industrriel ou la
construcction, et se développent sur de no
ombreux ma
archés en crroissance. LLes équipes R&D et
marketin
ng d’Imerys conjuguent
c
le
eurs efforts p
pour identifie
er de nouvellles applicatiions sur des secteurs
d’activité
é porteurs ett dans les marchés
m
éme
ergents, et pour mettre au
a point les nnouvelles so
olutions à
valeur ajjoutée qui y répondent.
r

www.imerrys.com

