COMMUN
NIQUÉ DE PR
RESSE

PARIS, LE 21 MAR
RS 2013

DOCU
UMENT D
DE REFE
ERENCE
E 2012
Rapportt Financierr Annuel
Rapporrts sur le Gouvernem
G
ment d’Entrreprise et lee Contrôlee Interne
Honorairres des conntrôleurs légaux des comptes

Imerys a déposé so
on Documentt de Référencce 2012, inclluant le Rapp
port Financierr Annuel, auprès de
l’Autoritté des Marché
és Financiers (AMF)
(
le 21 m
mars 2013.

Le Document de Réfférence est tenu gratuiteme
ent à la dispos
sition du public, dans les coonditions prév
vues par
la régle
ementation en vigueur, et peut
p
être conssulté sur le sitte Internet du Groupe www
w.imerys.com dans la
rubrique
e Finance, In
nformation Réglementée ((Information Périodique, Documents
D
dee Référence)). Il est
également disponible
e sur le site Intternet de l’AM
MF (www.amf-ffrance.org).

Les info
ormations rela
atives aux ho
onoraires verssés au cours de l’exercice 2012 aux coontrôleurs léga
aux des
comptes, le rapport du Présiden
nt du Consei l d’Administra
ation sur le gouvernemennt d’entreprise
e et les
procédu
ures de contrô
ôle interne et de
d gestion dess risques, ains
si que le rapport des comm
missaires aux comptes
c
y afféra
ant, figurent da
ans le Docume
ent de Référen
nce 2012.

La verssion anglaise du Documentt de Référencce 2012 sera disponible da
ans les prochhains jours sur le site
Internett du Groupe.
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Leader m
mondial des spécialités
s
minérales
m
pou
ur l’industrie,, avec un chifffre d'affaires dde 3,9 milliard
ds d'euros
en 2012 et 16 000 collaborateurrs, Imerys va
alorise une gamme
g
uniqu
ue de minéraaux pour app
porter des
ance thermiq
que et méca
anique, condu
uctivité, pouv
voir couvrant,t, effet barriè
ère, etc.),
fonctionnalités (résista
s de productio
on de ses clien
nts.
essentiellles aux produiits et procédés
Composa
ants minérauxx, additifs fon
nctionnels, aiides aux pro
océdés ou prroduits finis, les solutions
s d'Imerys
contribue
ent à la qualitté d'un très grrand nombre d’applications
s dans les bie
ens de consoommation, l’éq
quipement
industriel ou la constru
uction. Conjug
guant expertise
e, créativité ett une écoute attentive
a
de leeurs clients, le
es équipes
internatio
onales du Grou
upe identifientt en permanen
nce de nouvellles application
ns et mettent aau point des solutions
s
à
forte vale
eur ajoutée da
ans le respec
ct d'une déma
arche déterminée de déve
eloppement reesponsable. Ces
C
atouts
permetten
nt à Imerys de
e se développe
er selon un m
modèle économ
mique solide et profitable.
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