Paris, le 3 novembre 2010

Imerys annonce des résultats consolidés en forte hausse
pour les neuf premiers mois de l’exercice 2010
•

Amélioration progressive de l'activité, amplifiée par un fort effet de restockage
sur certains marchés

•

Chiffre d'affaires en croissance de + 21 %, soit + 16 % à périmètre et changes
comparables

•

Forte hausse du résultat courant net, soutenue par la progression de la marge
opérationnelle à 12,8 %

•

Révision à la hausse de l'objectif de marge opérationnelle : au moins 12,5 % sur
l'ensemble de l'année 2010

Mercredi 3 novembre 2010, le Conseil d'Administration d'Imerys, réuni sous la présidence d'Aimery LangloisMeurinne, a examiné les résultats consolidés non audités au 30 septembre 2010, présentés par Gérard Buffière,
Directeur Général.
RESULTATS CONSOLIDES
non audités (en millions d'euros)
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant(1)
Marge opérationnelle
Résultat courant net, part du Groupe(2)
Résultat net, part du Groupe
Résultat courant net, part du Groupe
par action(2)(3)

30/09/2010 30/09/2009 % variation
courante
2 515,2
322,4
12,8 %
188,9
186,3

2 077,7
179,8
8,7 %
87,3
33,6

+ 21,1 %
+ 79,4 %
+ 4,1 points
+ 116,4 %

2,50 €

1,23 €

+ 102,9 %

n.s.

(1) Résultat opérationnel, avant autres produits et charges opérationnels, mais y.c. quote-part des opérations faites
en commun.
(2) Résultat net part du Groupe, avant autres produits et charges opérationnels nets.
(3) Les nombres moyens pondérés d'actions en circulation (ajustés suite à l'augmentation de capital du 2 juin 2009)
étant de 75 436 646 sur les 9 premiers mois de l'année 2010 contre 70 720 880 sur les 9 premiers mois de 2009.

Pour Gérard Buffière : "Au cours des neuf premiers mois de l'année 2010, le chiffre d'affaires d'Imerys a bénéficié de la forte
croissance des volumes de ventes et d'un effet de change positif. La reprise progressive de l'activité dans nos différents marchés a été
amplifiée par la reconstitution des stocks dans la chaîne de valeur aux deuxième et troisième trimestres, en particulier dans les secteurs liés
à l'équipement industriel. Dans ces conditions, Imerys révise à la hausse son objectif pour l'ensemble de l'année 2010 avec une marge
opérationnelle d'au moins 12,5 %."

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
Depuis le début de l'exercice 2010, l'environnement macro-économique dans lequel évolue Imerys s'est amélioré.
L'effet de reconstitution des stocks, qui s'était accéléré au deuxième trimestre s'est poursuivi jusqu'à cet été. La
croissance dans les pays émergents, où les ventes du Groupe sont en hausse de + 37 %, contribue à la performance.
Par comparaison aux 9 premiers mois de 2009, l'euro s'est affaibli par rapport à la plupart des autres devises du
Groupe.
Après un bon 1er semestre, l'activité est restée élevée dans les secteurs liés à l'équipement industriel, au 3ème trimestre.
La bonne tenue des économies émergentes a entraîné, par le biais des exportations, la croissance dans les pays
développés, alimentée de surcroît par des mesures temporaires de relance. Sur les 9 premiers mois de 2010, la
production mondiale d'acier a ainsi retrouvé les volumes de 2008 ; la production en Amérique du Nord et en Europe
est toutefois toujours inférieure d'environ - 19 % au niveau d'avant-crise, tandis que la progression s'est poursuivie en
Chine et en Inde.
Sur les 9 premiers mois de 2010, la production mondiale de papiers d'impression et d'écriture a progressé de + 8 %
par rapport à la même période de l'année précédente, avec une forte reprise en Europe. La dépréciation de l'euro a
permis aux papetiers européens d'être plus compétitifs et de développer leurs ventes à l'export. Les producteurs
américains ont bénéficié de la bonne dynamique de leur marché local. Dans les marchés émergents, la tendance reste
positive.
Dans les secteurs directement liés à la consommation courante (filtration, produits d'hygiène), l'activité fait preuve de
stabilité.
Le secteur de la construction a poursuivi son lent redressement en Europe, et en particulier en France où certains
indicateurs avancés (ventes de logements, permis de construire) sont en hausse depuis quelques mois. En Amérique
du Nord, les mises en chantier de logements neufs restent à un niveau très bas et la visibilité ne s'améliore pas.
PERFORMANCES OPERATIONNELLES ELEVEES AU 3EME TRIMESTRE
Dans cet environnement macro-économique plus favorable, le chiffre d'affaires du 3ème trimestre progresse de
+ 26,8 % avec un effet de change très favorable (+ 8,2 %). Bénéficiant de la contribution positive toujours élevée des
volumes de ventes et d'une bonne flexibilité industrielle, la marge opérationnelle s'élève à 12,9 % sur le trimestre.
EVENEMENTS IMPORTANTS : Acquisition d’actifs dans le kaolin pour le papier et l'emballage au Brésil
Le 26 juillet 2010, Imerys a acquis 86,2 % du capital de la société brésilienne Pará Pigmentos S.A. (PPSA), ainsi que
des droits miniers situés dans l'Etat de Pará, pour un prix total de l'ordre de 70 millions de dollars américains.
PERSPECTIVES 2010
Les signaux donnés par les marchés sont très contrastés :
-

remise à niveau des stocks dans les chaînes de valeur industrielles, observée jusqu'au 3ème trimestre, désormais
terminée,
poursuite de la lente amélioration dans la construction en France, avec une traduction progressive de la hausse
des permis de construire dans les ventes de matériaux de construction,
aux Etats-Unis, niveau très faible d'activité dans le secteur de la construction compte tenu des différents
indicateurs (stocks de logements neufs et anciens, saisies immobilières, évolution des prix),
stabilisation de la production mondiale de papier,
poursuite de la croissance des pays émergents.

Dans un contexte plus favorable au cours des 9 premiers mois de l'année, le Groupe a bénéficié d'une hausse
substantielle de son activité, liée essentiellement au restockage et à un euro plus compétitif. Imerys revoit donc à la
hausse son objectif pour l'ensemble de l'année 2010 avec une marge opérationnelle d'au moins 12,5 %.
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GOUVERNANCE
Gilles Michel a été coopté par le Conseil d’Administration, lors de sa séance du 3 novembre 2010, comme
Administrateur de la Société. Il remplace Gilbert Milan qui avait souhaité démissionner de son mandat pour des
raisons personnelles. Ce dernier a été vivement remercié pour sa contribution active aux travaux du Conseil et de son
Comité Stratégique.
Gilles Michel a été également nommé Directeur Général Délégué à compter de cette même date et sera proposé
comme Président Directeur Général d'Imerys, après approbation par les organes sociaux, à l'issue de l’Assemblée
Générale des actionnaires de 2011.
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COMMENTAIRE DETAILLE DES RESULTATS DU GROUPE
CHIFFRE D'AFFAIRES

(% exercice précédent)

dont effet
Volume

dont
effet
Prix/Mix

+ 8,2 %

+ 9,5 %

+ 7,6 %

+ 1,9 %

679,7

+ 28,2 %

+ 22,7 %

+ 20,8 %

+ 1,9 %

892,2

703,7

+ 26,8 %

+ 16,7 %

+ 14,5 %

+ 2,2 %

2 515,2

2 077,7

+ 21,1 %

+ 16,3 %

+ 14,3 %

+ 2,0 %

Chiffre d’affaires
2010

Chiffre d’affaires
2009

Variation
chiffre d’affaires

(en millions d'euros)

(en millions d'euros)

(% exercice précédent)

751,6

694,3

871,4

1er
trimestre(2)
2ème
trimestre(2)
3ème
trimestre(2)
9 mois(2)

Variation
à PCC(1)

• Volumes de ventes élevés
• Importante reconstitution des stocks dans la chaîne aval liée à l'équipement industriel
• Evolution toujours favorable du prix et du mix de produits
Le chiffre d'affaires au 30 septembre 2010 s'élève à 2 515,2 millions d'euros (+ 21,1 % par rapport aux 9 premiers
mois de l’exercice 2009). Cette hausse prend en compte :
• un effet périmètre(3) de + 6,8 millions d'euros,
• un effet de change de + 92,9 millions d'euros, qui s'est accentué au 3ème trimestre (affaiblissement de l'euro par
rapport aux autres devises sur les 9 premiers mois de l'année de 2010 par rapport à la même période de 2009).
A périmètre et changes comparables, l'augmentation du chiffre d’affaires (+ 16,3 % par rapport aux 9 premiers mois
de l’année 2009) marque la reprise globale des volumes de ventes (+ 14,3 %) dans les quatre branches d'activité ; la
reprise a été plus forte pour celles qui avaient été les plus affectées par la crise et le déstockage en 2009. L'effet
prix/mix progresse de + 2,0 %.
Séquentiellement, et en valeur absolue, les ventes du 3ème trimestre 2010 à périmètre et changes comparables sont très
légèrement inférieures à celles du 2ème trimestre 2010, marquant la fin du restockage. Il convient par ailleurs de
rappeler que l'activité des 9 premiers mois de l'année 2009 constitue une base de comparaison favorable pour les
9 premiers mois de 2010.
Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique
(en millions d'euros)

Chiffre d'affaires
30/09/10

Variation %vs.
30/09/09

Europe de l'Ouest
dont France
Etats-Unis / Canada
Japon / Australie
Pays émergents

1 207,1
426,0
522,6
124,9
660,6

+ 11,0 %
- 1,2 %
+ 27,3 %
+ 28,4 %
+ 36,8 %

Total

2 515,2

+ 21,1 %

% du chiffre
d'affaires consolidé
30/09/10
48 %
17 %
21 %
5%
26 %
100 %

Outre l'affaiblissement de l'euro sur la période, la progression de près de + 37 % du chiffre d'affaires dans les pays
émergents, qui représentent plus du quart des ventes du Groupe, traduit la forte croissance des ventes au Brésil, en
Chine, en Europe de l'Est et en Inde, ainsi que les développements et acquisition réalisés dans ces pays. La reprise
notable observée en Amérique du Nord, ainsi qu'au Japon et en Australie, tient compte de l'appréciation des devises
concernées par rapport à l'euro, en moyenne sur la période.
(1) A périmètre et changes comparables.
(2) Données trimestrielles non auditées.
(3) Essentiellement, acquisition de PPSA (Brésil, consolidée à partir du 1er août 2010) et cession de Planchers Fabre (France, mai 2009).
IMERYS – 3 novembre 2010 – 4/10

Evolution du chiffre d'affaires par branche

(non audité, en millions d'euros)

Chiffre d'affaires dont :
Minéraux pour Céramiques, Réfractaires,
Abrasifs & Fonderie
Minéraux de Performance & Filtration
Pigments pour Papier
Matériaux & Monolithiques
Holding & Éliminations
(non audité, en millions d'euros)

Chiffre d'affaires dont :
Minéraux pour Céramiques, Réfractaires,
Abrasifs & Fonderie
Minéraux de Performance & Filtration
Pigments pour Papier
Matériaux & Monolithiques
Holding & Éliminations

T3 2010

T3 2009

Variation
courante
%

Effet de
périmètre
%

Effet de
change
%

Variation à
PCC(4)
%

892,2

703,7

+ 26,8 %

+ 1,8 %

+ 8,2 %

+ 16,7 %

288,8
156,0
209,4
250,0
(12,0)

195,8
132,4
162,3
220,8
(7,6)

+ 47,5 %
+ 17,8 %
+ 29,1 %
+ 13,2 %
n.s.

- 0,1 %
- 0,1 %
+ 8,4 %
- 0,3 %
n.s.

+ 8,9 %
+ 11,5 %
+ 10,9 %
+ 3,8 %
n.s.

+ 38,7 %
+ 6,4 %
+ 9,8 %
+ 9,7 %
n.s.

Variation
courante
%

Effet de
périmètre
%

Effet de
change
%

Variation à
PCC(4)
%

30/09/2010 30/09/2009

2 515,2

2 077,7

+ 21,1 %

+ 0,3 %

+ 4,5 %

+ 16,3 %

825,4
456,4
565,6
701,4
(33,6)

579,0
378,7
471,8
664,2
(15,9)

+ 42,6 %
+ 20,5 %
+ 19,9 %
+ 5,6 %
n.s.

- 0,1 %
+ 2,9 %
- 0,9 %
n.s.

+ 4,2 %
+ 6,3 %
+ 5,8 %
+ 2,9 %
n.s.

+ 38,5 %
+ 14,2 %
+ 11,2 %
+ 3,6 %
n.s.

Minéraux pour Céramiques, Réfractaires, Abrasifs & Fonderie

(32 % du chiffre d’affaires consolidé)

Fortement affectés par la crise économique mondiale, depuis fin 2008, les marchés des Minéraux pour Réfractaires,
des Minéraux Fondus (Abrasifs, notamment) et du Graphite ont enregistré un très fort rebond depuis le début de
l'année 2010, entraîné par la reprise de la demande finale dans l'acier, l'équipement industriel, l'automobile, l'énergie
mobile. La reconstitution des stocks dans la chaîne de valeur, qui s'était accélérée au deuxième trimestre, s'est
poursuivie jusqu'à la fin de l'été au cours duquel des fermetures temporaires de capacité de production d'acier sont
intervenues en Europe.
Les marchés des Minéraux pour Céramiques (pour sanitaires, carrelages,…) s'améliorent lentement en Europe et
bénéficient d'une forte progression de la production dans les pays émergents.
L'analyse de la hausse de + 42,6 % du chiffre d’affaires, à 825,4 millions d'euros au 30 septembre 2010, met en
évidence :
• un impact de périmètre limité (- 0,8 million d'euros),
• un effet positif de change de + 24,4 millions d'euros.
Sur les 9 premiers mois de 2010, la croissance à périmètre et changes comparables est de + 38,5 %, à mettre en regard
de la baisse enregistrée en 2009 (- 37 % par rapport aux 9 premiers mois de 2008).
La demande a été très soutenue en Minéraux Fondus, Minéraux pour Réfractaires, Graphite & Carbone et plus
modérée dans les Minéraux pour Céramiques. Toutes les divisions bénéficient par ailleurs de leur développement dans
les pays émergents (Moyen-Orient, Amérique du Sud, Chine, Asie du Sud Est).

(4) A périmètre et changes comparables.
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Minéraux de Performance & Filtration

(18 % du chiffre d’affaires consolidé)

Depuis le début de l'année, la demande s'est améliorée dans la plupart des marchés finaux de la branche : la tendance
est positive dans les secteurs des produits de consommation courante (boissons, huiles alimentaires, produits
d'hygiène, …) et des produits de spécialité pour l'industrie (plastiques, caoutchouc, filtration catalytique, …). La
construction ne s'améliore que lentement en Europe. Aux Etats-Unis, l'activité sur ce segment est restée faible tout au
long de la période, avec un nouveau ralentissement au 3ème trimestre.
La hausse de + 20,5 % du chiffre d’affaires, à 456,4 millions d'euros pour les 9 premiers mois de 2010, intègre :
• un effet de périmètre limité (- 0,2 million d'euros),
• un effet de change de + 24,0 millions d’euros.
Après la baisse enregistrée en 2009, la croissance du chiffre d'affaires à périmètre et changes comparables (+ 14,2 %)
traduit les tendances des marchés sous-jacents, ainsi que le restockage des clients et distributeurs de la branche.
Celui-ci a toutefois été plus faible au 3ème trimestre.
Pigments pour Papier

(22 % du chiffre d’affaires consolidé)
Après le fort recul enregistré au cours des 9 premiers mois de 2009, la production mondiale de papier d'impression et
d'écriture s'est progressivement redressée depuis le début de l'année 2010 et augmente de + 8 %. La croissance est
vigoureuse en Europe et en Amérique du Nord. L'affaiblissement de l'euro par rapport au dollar américain a en outre
contribué à l'amélioration de la compétitivité des fabricants européens.
L'augmentation de près de + 20 % du chiffre d’affaires, à 565,6 millions d'euros au 30 septembre 2010, prend en
compte :
• un effet de périmètre(5) de + 13,7 millions d'euros, relatif à l'acquisition de PPSA (cf. infra),
• un effet positif de change de + 27,2 millions d’euros.
A périmètre et changes comparables, la progression du chiffre d'affaires (+ 11,2 %) est liée au mix géographique du
Groupe, particulièrement présent dans les zones où le rebond a été le plus marqué, et au développement de nouvelles
spécialités dans le domaine des papiers d'emballage.
L'usine de carbonate de calcium précipité (PCC) de Yueyang (province de Hunan, Chine), mise en service
au 2ème trimestre dans le cadre d'une joint-venture avec le groupe Tiger Forest & Paper, est désormais totalement
opérationnelle.
Au 3ème trimestre, la branche a par ailleurs acquis une participation de 86,2 % dans la société brésilienne Pará
Pigmentos S.A. (PPSA). Grâce à cette opération, Imerys augmente ses réserves de kaolin pour le papier et l'emballage
et complète son dispositif industriel et logistique (pipeline et terminal portuaire).
Matériaux & Monolithiques

(28 % du chiffre d’affaires consolidé)
Dans le secteur de la construction neuve en France, la progression des permis de construire accordés observée depuis
plusieurs trimestres (+ 16,9 % sur 12 mois glissants(6)), ne s'est pas encore répercutée sur les mises en chantier de
logements individuels neufs (- 2,1 % sur 12 mois glissants(6)).

Affectée par des conditions climatiques défavorables en tout début d'année, la rénovation reste en léger retrait par
rapport aux 9 premiers mois de 2009.
Les marchés des Réfractaires Monolithiques ont bénéficié de la forte reprise de l'activité sidérurgique, qui a cependant
ralenti en fin de période en Europe. Les segments du ciment, de l'incinération et de la pétrochimie, qui avaient mieux
résisté en 2009, sont en légère progression. Les commandes liées à des projets de nouvelles installations restent
limitées.

(5) Acquisition de PPSA (Brésil, consolidée à partir du 1er août 2010).
(6) Source : Chiffres & Statistiques – Construction de logements - Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer.
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En hausse de + 5,6 % sur les 9 premiers mois de 2010 par rapport à la même période de 2009, le chiffre d'affaires de
la branche, à 701,4 millions d'euros, tient compte :
• d'un effet périmètre(7) de - 6,0 millions d'euros,
• d'un impact positif de change de + 19,0 millions d'euros.
A périmètre et changes comparables, le chiffre d'affaires progresse de + 3,6 % : la reprise se poursuit dans les
Réfractaires Monolithiques et les Matériaux de Construction rattrapent progressivement le retard des deux premiers
mois de l'année lié aux intempéries.
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT(8)
(en millions d'euros)

2010

2009

% Variation
+ 89,4 %

% Variation
à PCC(9)
+ 101,4 %

+ 87,8 %

+ 90,0 %

+ 88,4 %

+ 94,6 %

+ 65,0 %

+ 63,7 %

+ 79,4 %

+ 82,6 %

1er trimestre

84,1

44,4

Marge opérationnelle

11,2 %

6,4 %

2ème trimestre

123,2

65,6

Marge opérationnelle

14,1 %

9,6 %

1er semestre

207,3

110,0

Marge opérationnelle

12,8 %

8,0 %

3ème trimestre

115,1

69,8

Marge opérationnelle

12,9 %

9,9 %

30 septembre

322,4

179,8

Marge opérationnelle

12,8 %

8,7 %

• Forte contribution des volumes
• Maintien des coûts fixes et frais généraux sous contrôle
La progression de + 79,4 % du résultat opérationnel courant, à 322,4 millions d'euros pour les 9 premiers mois de
l’année 2010, traduit :
• un effet de périmètre de - 1,8 millions d’euros,
• un effet de change de - 4,2 millions d’euros (lié notamment au renforcement du réal brésilien par rapport à l'euro et
au dollar américain).
A périmètre et changes comparables, le résultat opérationnel courant augmente de + 148,6 millions d'euros par
rapport aux 9 premiers mois de l’année 2009 grâce à la forte contribution des volumes de ventes (+ 134,9 millions
d'euros). Le prix et le mix de produits sont favorables (+ 19,2 millions d'euros) et le Groupe enregistre une diminution
globale des coûts variables (- 20,9 millions d'euros) avec une baisse de la facture énergétique. Les coûts fixes de
production et frais généraux demeurent sous contrôle (+ 64,4 millions d'euros) en corrélation avec l'augmentation des
volumes de production et des coûts associés (personnel, maintenance).
A 12,8 %, la marge opérationnelle du Groupe gagne 4,1 points par rapport aux 9 premiers mois de l’exercice 2009.
RESULTAT COURANT NET(10)
En progression de + 116,4 %, à 188,9 millions d'euros, le résultat courant net reflète :
• la forte hausse du résultat opérationnel courant,
• l'amélioration du résultat financier, liée à la diminution de l'endettement moyen par rapport à la même période de
l'année précédente. La charge financière s'élève à - 51,9 millions d’euros (contre - 59,2 millions d'euros
au 30 septembre 2009),
• une charge d'impôts de - 77,9 millions d'euros (- 33,8 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l’année 2009), soit
un taux effectif d'imposition de 28,8 %.

(7) Cession de Planchers Fabre (France, mai 2009).
(8) Résultat opérationnel, avant autres produits et charges opérationnels.
(9) A périmètre et changes comparables.
(10) Résultat net part du Groupe, avant autres produits et charges opérationnels nets.
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RESULTAT NET
La progression de + 152,7 millions d’euros du résultat net, part du Groupe, à 186,3 millions d'euros, tient compte
des autres produits et charges nets d'impôts (- 2,6 millions d'euros) comprenant notamment :
• un résultat financier non courant issu de l'enregistrement, au 1er semestre 2010, d'un gain de change non récurrent
de 10,2 millions d'euros, suite à une restructuration des financements des filiales américaines du Groupe ;
• une dotation aux provisions pour réhabilitation de sites : la revue des situations environnementales des sites
industriels du Groupe a conduit à la constitution d'une provision complémentaire à long terme de - 9,3 millions
d'euros.
SITUATION FINANCIERE
La situation financière du Groupe reste solide au 30 septembre 2010, la dette n'ayant pas évolué de façon significative
au cours du 3ème trimestre, malgré l'acquisition de PPSA au Brésil.
***
AGENDA FINANCIER 2011
Mardi 15 février
Jeudi 28 avril
Vendredi 29 juillet
Jeudi 3 novembre

Résultats de l'exercice 2010
Assemblée Générale des Actionnaires - Résultats du 1er trimestre 2011
Résultats du 1er semestre 2011
Résultats du 3ème trimestre 2011

Ces dates, données à titre d’information, sont susceptibles d’être mises à jour sur le site internet du Groupe à l’adresse
www.imerys.com, sous la rubrique Investisseurs & Analystes / Agenda financier.
DISPONIBILITE DE L'INFORMATION
Le présent communiqué de presse est disponible sur le site Internet du Groupe www.imerys.com et accessible depuis
la page d'accueil dans la rubrique "Communiqués de presse".
Imerys tient aujourd’hui, à 18h15 (heure de Paris), une conférence téléphonique au cours de laquelle seront
commentés les résultats des 9 premiers mois de l'année 2010. Cette conférence sera retransmise en direct, et traduite
simultanément en anglais, sur le site Internet du Groupe www.imerys.com. Elle pourra être réécoutée en différé.
***
Leader mondial de la Valorisation des Minéraux, Imerys est présent dans 47 pays avec plus de 240 implantations et a réalisé près de
2,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2009. A partir de minéraux qu'il extrait et transforme depuis ses réserves de qualité rare, le
Groupe développe pour ses clients industriels des solutions qui améliorent leurs produits ou leurs processus de production. Ses produits
trouvent de très nombreuses applications dans la vie quotidienne : bâtiment, produits d’hygiène, papiers, peintures, plastiques, céramiques,
télécommunications, filtration de liquides alimentaires,…
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 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 1er avril 2010 sous le
numéro D.10-0205 (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" de son Document de Référence.
***
Avertissement sur les prévisions et les informations prospectives : Les déclarations présentées dans ce document contiennent des

prévisions et des informations prospectives. Les investisseurs sont alertés sur le fait que ces prévisions et informations prospectives sont soumises à de
nombreux risques et incertitudes (difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle d'Imerys), qui peuvent impliquer que les résultats et
développements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou induits.

***
Relations Analystes/Investisseurs :
Pascale Arnaud – 01 49 55 63 23
actionnaires@imerys.com

Contacts Presse :
Pascale Arnaud – 01 49 55 63 91 /66 55
Matthieu Roquet-Montégon – 06 16 92 80 65
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Résultats consolidés non audités au 30 septembre 2010
Annexes

1. Eléments de chiffre d'affaires consolidé

Variation trimestrielle à Périmètre
et Changes Comparables 2010 vs 2009

T1 10
+ 9,5 %
T1 09
- 23,8 %

Rappel 2009 vs 2008

Evolution trimestrielle
GROUPE IMERYS – variation courante

T2 10
+ 22,7 %
T2 09
- 26,0 %

T3 10
+ 16,7 %
T3 09
- 20,9 %

T4 09
- 7,6 %

T1 10
+ 8,2 %

T2 10
+ 28,2 %

T3 10
+ 26,8 %

30/09/10
+ 21,1 %

+ 9,5 %

+ 22,7 %

+ 16,7 %

+ 16,3 %

Minéraux pour Céramiques, Réfractaires,
Abrasifs & Fonderie

+ 28,6 %

+ 48,2 %

+ 38,7 %

+ 38,5 %

Minéraux de Performance & Filtration

+ 19,8 %

+ 17,2 %

+ 6,4 %

+ 14,2 %

+ 7,1 %

+ 17,2 %

+ 9,8 %

+ 11,2 %

- 8,4 %

+ 10,2 %

+ 9,7 %

+ 3,6 %

GROUPE IMERYS – variation à PCC
dont :

Pigments pour Papier
Matériaux & Monolithiques
Répartition du chiffre d'affaires par branche

30/09/10

30/09/09

Minéraux pour Céramiques, Réfractaires, Abrasifs
& Fonderie

32 %

27 %

Minéraux de Performance & Filtration

18 %

18 %

Pigments pour Papier

22 %

23 %

Matériaux & Monolithiques

28 %

32 %

TOTAL

100 %

100 %

Répartition du chiffre d'affaires par zone
géographique
Europe de l'Ouest
dont France
Etats-Unis / Canada
Japon / Australie
Pays émergents
Total

% du chiffre
d'affaires
consolidé
30/09/10
48 %
17 %
21 %
5%
26 %

% du chiffre
d'affaires
consolidé
30/09/09
52 %
21 %
20 %
5%
23 %

100 %

100 %
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2. Indicateurs clés de résultat
(en millions d'euros)
CHIFFRE D'AFFAIRES
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT(1)
Résultat financier courant(2)
Impôts courants
Minoritaires
RESULTAT COURANT NET(3)
Autres produits et charges, nets
RESULTAT NET(3)
RESULTAT COURANT NET PAR ACTION(3)
(EN EUROS)

T3 2010

T3 2009

Variation

30/09/2010

30/09/2009

Variation

892,2
115,1
(19,7)
(27,1)
(1,5)

703,7
69,8
(14,3)
(15,1)
0,2

+ 26,8 %
+ 65,0 %

2 515,2
322,4
(51,9)
(77,9)
(3,7)

2 077,7
179,8
(59,2)
(33,8)
0,4

+ 21,1 %
+ 79,4 %

66,8

40,5

+ 65,2 %

188,9

87,3

+ 116,4 %

+ 0,3

(18,6)

(2,6)

(53,7)

67,1

21,9

n.s.

186,3

33,6

n.s.

0,89 €

0,54 €

+ 63,0 %

2,50 €

1,23 €

+ 102,9 %

(1) Résultat opérationnel, avant autres produits et charges opérationnels.
(2) Un gain de change de + 10,2 millions d’euros réalisé au premier semestre 2010 suite à une restructuration de financements d’activités en
dollar présente un caractère non récurrent et significatif. Ce gain de change est classé en “Autres produits et charges opérationnels nets, part
du Groupe”, afin d’en souligner le caractère non récurrent et significatif (voir Rapport financier semestriel 2010 disponible sur le site
www.imerys.com - Note 12 - Chapitre 3 - Etats financiers résumés).
(3) Part du Groupe.
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