COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PARIS, LE 7 MAI 2015

Imerys signe un accord d’exclusivité pour l’acquisition de l’activité PCC de Solvay

Suite à la remise de son offre ferme d’achat, Imerys annonce être entré en négociations exclusives avec Solvay
pour l’acquisition de sa division PCC (carbonate de calcium précipité) comprenant 4 sites en Europe (Allemagne,
Autriche, France et Royaume-Uni). Cette activité sert principalement les marchés de l’automobile (polymères
etc.), de la construction (peintures, enduits, joints) et des biens de consommation courante (santé et beauté etc.)
à travers des applications de spécialités. Elle a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 59 millions d’euros en 2014.
La conclusion de cette opération reste soumise à la consultation des instances représentatives du personnel,
ainsi qu’à l’approbation des autorités réglementaires compétentes. Sa réalisation devrait intervenir au cours du
second semestre 2015.

Leader mondial des spécialités minérales pour l’industrie, avec un chiffre d’affaires de 3,7 milliards d’euros
en 2014 et 14 900 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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