COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PARIS, LE 26 FEVRIER 2016

Négociations exclusives entre Imerys et Omya
pour former une joint-venture technologique
IMERYS S.A. et OMYA A.G. annoncent être entrés en négociations exclusives pour former une joint-venture (JV)
technologique à parité en vue de promouvoir la recherche et le développement de la Fibrille de Micro Cellulose
(MFC) dans un grand nombre d’applications et de secteurs. Cette JV rassemblera dans une entité unique,
TM
appelée « FiberLean
Technologies », les plateformes technologiques développées par chacun des deux
TM
groupes, respectivement FiberLean d’Imerys et MFC d’Omya.
TM

FiberLean Technologies a obtenu une autorisation de contact alimentaire (Food Contact Notification) de la
Food and Drug Administration (FDA) américaine, et une première application commerciale a été conclue dans le
secteur du papier d’emballage pour améliorer la qualité de la production, réaliser des gains de productivité et
réduire les coûts.
La commercialisation du MFC sera effectuée indépendamment par les équipes de vente d’Imerys et d’Omya, ce
qui rendra cette technologie accessible aux clients de différents secteurs d’activité.
Les Fibrilles de Micro et Nano Cellulose sont des matériaux composites recyclables et durables qui offrent des
performances exceptionnelles et apportent de la valeur à un grand nombre de marchés industriels et de
TM
consommation. FiberLean Technologies développera des technologies de procédés et d’applications pour
concevoir des produits et solutions pour les différents marchés.

Leader mondial des spécialités minérales pour l’industrie, avec un chiffre d’affaires de 4,1 milliards d’euros
en 2015 et 16 300 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.
Des informations plus complètes sur Imerys peuvent être obtenues sur son site Internet (www.imerys.com),
rubrique Information Réglementée, notamment dans son Document de Référence 2014 déposé auprès de
l’Autorité des marchés financiers le 19 mars 2015 sous le numéro D.15-0173 (également disponible sur le site
Internet de l’Autorité des marchés financiers, www.amf-france.org). Imerys attire l’attention des investisseurs sur
le chapitre 4 "Facteurs de risques et Contrôle Interne" du Document de Référence.
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