COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PARIS, LE 4 NOVEMBRE 2015

Imerys récompensé dans la catégorie "digitale"
pour ses Relations Actionnaires

Imerys a reçu le Prix de la Relation Actionnaires dans la catégorie "digitale" pour Mid/Small Caps lors d’une
cérémonie qui s'est tenue à Paris le 4 novembre 2015.
Le Groupe est très heureux de cette reconnaissance qui couronne les efforts collectifs pour le renforcement d'une
communication ouverte et efficace vers les investisseurs et le public.
Imerys a retenu l'attention du jury pour ses espaces dédiés aux investisseurs et aux actionnaires individuels sur
son site imerys.com comprenant un lexique financier et un guide de l'actionnaire, la mise à disposition du vote par
internet lors de l’Assemblée Générale qui est retransmise sur un site média, sa chaîne vidéo Youtube «Imerys
Replay», qui propose une large variété de contenus (découverte métier, visites virtuelles des usines, innovation et
projets).
C'est la cinquième année consécutive que « Les Echos », « Investir-Le Journal des Finances » et Mazars
récompensent les sociétés cotées françaises pour « leur capacité à développer et pérenniser des relations
durables et soutenues avec leurs actionnaires », qu'ils soient individuels, salariés ou institutionnels.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

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 solutions
fonctionnelles de spécialité (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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