COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PARIS, LE 9 OCTOBRE 2014

Imerys récompensé par l’Association Européenne des Minéraux Industriels
pour son engagement en matière de sécurité, d'innovation
et de relations avec les communautés

Imerys s’est vu décerner trois prix par l'Association européenne des Minéraux Industriels (IMA Europe) lors d'une
cérémonie qui s'est déroulée les 23 et 24 septembre à Bruxelles.
Ces prix reconnaissent l'engagement du Groupe dans la sécurité, le respect des communautés au sein
desquelles Imerys est implanté et son ambition d'innover dans des solutions respectueuses de l'environnement.
Imerys est honoré de ces récompenses décernées pour les actions suivantes :
-

-

-

Sécurité – Développement de bonnes pratiques industrielles (Minéraux Réfractaires,
Royaume-Uni) : mise en œuvre d’un nouveau procédé améliorant la sécurité d’un équipement de
broyage ;
TM
Innovation Verte – Favoriser le recyclage des Polymères avec ImerPlast (Filtration & Additifs de
Performance, Europe) : cette solution minérale innovante permet une seconde vie à certains plastiques
usagés sans nécessité de les trier au préalable. Avec ce procédé, la matière plastique recyclée présente
TM
permet non seulement
des propriétés comparables à celle d’un polymère vierge. ImerPlast
d’augmenter le taux de recyclage des plastiques à un coût compétitif, mais aussi d’accroître les
débouchés des polymères recyclés. Pour plus d’informations, découvrez la vidéo consacrée à
ImerPlastTM sur Imerys Replay, la chaîne YouTube du Groupe : www.youtube.com/ImerysReplay
et visitez le site Internet www.imerplast.com ;

Image et industrie – Construire une relation de confiance de long terme autour de ses sites
(Kaolin, Royaume-Uni) : en Cornouailles, comme dans l’ensemble de ses opérations, Imerys engage
de fréquentes initiatives pour favoriser le dialogue, la concertation, l’éducation, la formation,
la solidarité… et renforcer les liens tissés avec les communautés voisines de ses sites industriels ou
miniers. Le Groupe construit ainsi des partenariats resserrés avec ses parties prenantes pour contribuer,
ensemble, au développement économique, social et environnemental local.

Pour Gilles Michel, Président-Directeur Général : « Ces distinctions soulignent les résultats d’une
démarche continue d’excellence opérationnelle. Elles viennent récompenser l’engagement constant des
équipes et nous confortent dans nos choix en matière de Développement Durable. »
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

A propos d’Imerys
Leader mondial des spécialités minérales pour l’industrie, avec un chiffre d’affaires de 3,7 milliards d’euros
en 2013 et 15 800 collaborateurs, Imerys valorise une gamme unique de minéraux pour apporter des
fonctionnalités (résistance thermique ou mécanique, conductivité, pouvoir couvrant, effet barrière, etc.),
essentielles aux produits et procédés de production de ses clients.
Composants minéraux, additifs fonctionnels, aides aux procédés ou produits finis, les solutions d'Imerys
contribuent à la qualité d'un très grand nombre d’applications dans les biens de consommation, l’équipement
industriel ou la construction. Conjuguant expertise, créativité et une écoute attentive de leurs clients, les équipes
internationales du Groupe identifient en permanence de nouvelles applications et mettent au point des solutions à
forte valeur ajoutée dans le respect d'une démarche déterminée de développement responsable. Ces atouts
permettent à Imerys de se développer selon un modèle économique solide et profitable.
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A propos d’IMA-Europe
L’Association Européenne des Minéraux Industriels (IMA-Europe) représente le secteur des Minéraux Industriels.
Elle est particulièrement active au sein de l’Union Européenne et elle coordonne les contacts avec les autorités
nationales et internationales.
Créés en 2006, les prix IMA-Europe récompensent les solutions apportées aux problèmes particuliers rencontrés
par le secteur des Minéraux Industriels. Depuis 2012, les prix sont ouverts aux membres d'IMA-Europe et aux
organisations externes. Pour la première fois cette année, les membres d'IMA-Europe ont été invités à participer
au Prix de la Sécurité, l'un des piliers de l'initiative globale de l'IMA, "Objectif Zéro Accident". Les gagnants ont
été sélectionnés par un jury externe. Pour en savoir plus sur les prix d'IMA-Europe et découvrir les projets
candidats, visitez le site Internet IMA-Europe / Awards 2014 (http://www.ima-europe.eu/).
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