COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PARIS, LE 30 SEPTEMBRE 2015

Lancement d’une nouvelle usine pour renforcer la présence d’Imerys en Inde

ème

Calderys, filiale d’Imerys spécialisée dans les Réfractaires Monolithiques, inaugure aujourd’hui sa 3
usine en
Inde à Wankaner (Etat du Gujarat). Cette installation de pointe est destinée à répondre à la demande croissante
de produits réfractaires monolithiques en Inde et au Moyen Orient. Elle servira les clients locaux et étrangers
d’Imerys dans les industries de l’acier, du ciment, de l’énergie, de l’aluminium, des engrais et de la pétrochimie.
Cet investissement va permettre au Groupe Imerys d’accroître sa présence en Inde, dont le chiffre d’affaires a été
supérieur à 100 millions d’euros en 2014.
Par l’intermédiaire de sa filiale Calderys, l’activité Réfractaires Monolithiques d’Imerys fournit une gamme
complète de solutions utilisées pour la construction et la réparation de revêtements réfractaires soumis à des
températures très élevées et à des sollicitations intenses dans diverses industries. Elle offre également des
services de gestion de projets pour la livraison d’installations réfractaires clés en main à ses clients. L’activité
Réfractaires Monolithiques d’Imerys est le numéro 1 mondial des réfractaires monolithiques silico-alumineux et
est présente dans plus de 30 pays. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 524 millions d’euros en 2014.

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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