COMMUN
NIQUÉ DE PR
RESSE

PARIS, LE 21 MAR
RS 2013

ASS
SEMBLEE
E GENER
RALE MIXTE
DU 2 5 AVRIL 2013

Les inform
mations et doccuments relatiifs à l'Assemb
blée Générale d’Imerys, pré
évus par les aarticles R. 225
5-73-1 et
R. 225-83
3 du Code de commerc
ce, sont disp
ponibles au siège de la Société, suur son site Internet
www.imerys.com danss la rubrique
e Finance, A
Actionnaires Individuels,
I
Assemblée
A
G
Générale (Doc
cuments
préparato
oires à l’Assem
mblée Générale Mixte du 25
5 avril 2013).

Pour tout renseigneme
ent, veuillez co
ontacter :

CACEIS C
Corporate Tru
ust

Im
merys

14 rue Ro
ouget de Lisle

15
54, rue de l'Unniversité

92862 Isssy les Mouline
eaux Cedex 09
9

75
5007 Paris

Tél : 01 5
57 78 32 32

Té
él : 01 49 55 666 55

Fax : 01 4
49 08 05 82

Fa
ax : 01 49 55 663 98
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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
essentiellles aux produiits et procédés
s de productio
on de ses clien
nts.
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
onales du Grou
upe identifientt en permanen
nce de nouvellles application
ns et mettent aau point des solutions
s
à
internatio
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.

www.imeryys.com

Page
P
1 sur 1

