INFORMATION
PARIS, LE 23 MARS 2016

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 4 MAI 2016

L'Assemblée Générale annuelle d'Imerys se tiendra le mercredi 4 mai 2016 à 11 heures au Shangri-La Hôtel
Paris, 10 avenue d'Iéna, 75116 Paris.

L’avis préalable de réunion a été publié le 23 mars 2016 au BALO. Il contient l'ordre du jour, les projets de
résolution qui seront soumis au vote des actionnaires, ainsi que les modalités de participation et de vote à
l’Assemblée.

Les documents et renseignements relatifs à l'Assemblée Générale seront disponibles, dans les conditions légales
et réglementaires au siège de la société Imerys, sur son site Internet et auprès de CACEIS Corporate Trust.
Pour tout renseignement, veuillez contacter :
CACEIS Corporate Trust
14 rue Rouget de Lisle
92862 Issy les Moulineaux Cedex 09
Tél : 01 57 78 32 32
Fax : 01 49 08 05 82

Imerys
154, rue de l'Université
75007 Paris
Tél : 01 49 55 66 55
Fax : 01 49 55 63 98

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Leader mondial des spécialités minérales pour l’industrie, avec un chiffre d’affaires de
4,1 milliards d’euros en 2015 et 16 130 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.

www.imerys.com

