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Imerys vient de prrocéder à la
a mise à jo
our de son programme
e EMTN (« Euro Mediu
um Term
Notes » ), d’un monttant d’ 1 millliard d’euross.
Le prospectus de base a été déposé à la Commission de Surveillance ddu Secteur Financier
(Luxemb
bourg), et ap
pprouvé par cette
c
dernièrre le 3 mai 20
013 ; il est disponible surr le site Interrnet de la
Société w
www.imerys.com dans la
a rubrique « News & med
dia center/infformation régglementée périodique
/emprunt obligataire », au siège social,
s
auprè
ès de l’agentt payeur désiigné dans le prospectus ainsi que
sur le sitte Internet de
e la Bourse de
d Luxembou
urg www.bou
urse.lu.
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Leader mondial des
d
spéciallités minéra
rales pour l’industrie, avec un chiffre d’afffaires de
3,9 millia
ards d’euross en 2012 et
e 16 000 ccollaborateurrs, Imerys valorise
v
unee gamme un
nique de
minérauxx pour apporrter des fonc
ctionnalités (r
(résistance th
hermique ou mécanique, conductivité
é, pouvoir
couvrantt, effet barriè
ère, etc.), ess
sentielles auxx produits ett procédés de
e productionn de ses clien
nts.
Compossants minéra
aux, additifs fonctionnells, aides au
ux procédés ou produitss finis, les solutions
d'Imeryss contribuen
nt à la qua
alité d'un trrès grand nombre d’a
applications dans les biens
b
de
consomm
mation, l’équ
uipement ind
dustriel ou lla constructiion. Conjugu
uant expertis
ise, créativité et une
écoute a
attentive de leurs
l
clients, les équipess internationa
ales du Grou
upe identifiennt en perman
nence de
nouvelle
es application
ns et metten
nt au point d
des solutions à forte vale
eur ajoutée ddans le respect d'une
démarch
he déterminé
ée de dévelop
ppement ressponsable.
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Des infformations plus
p
complè
ètes sur Im
merys peuv
vent être obtenues suur son site Internet
(www.im
merys.com), rubrique
r
Info
ormation Rég
glementée, notamment
n
dans
d
son Doccument de Référence
R
déposé auprès de l’Autorité
l
des marchés financiers le
e 21 mars 2013
2
sous lee numéro D.13-0195
D
(égaleme
ent disponib
ble sur le site
e Internet de
e l’Autorité des
d marchés financiers, w
www.amf-fra
ance.org).
Imerys a
attire l’attenttion des inve
estisseurs su
ur le chapitrre 4 "Facteu
urs de risquees" du Docu
ument de
Référencce.

www.imerrys.com

