
Mesdames, Messieurs, Chers actionnaires,

Imerys continue de progresser et améliore sa rentabilité au cours du premier 
trimestre, malgré un environnement économique difficile. Le Groupe a bénéficié 
de la bonne tenue du secteur automobile et de la consommation courante, en 
particulier aux États Unis, mais a fait face au recul des marchés liés à la production 
d’acier et à l’exploration de pétrole non conventionnel. Dans ce contexte, le 
chiffre d’affaires du Groupe s’inscrit en hausse de + 6,6 % à 1 038 millions 
d’euros et le résultat opérationnel est en croissance de + 9,9 % par rapport au 
1er trimestre de l’année 2015, à 135 millions d’euros. La marge opérationnelle 
s’améliore ainsi de 30 points de base à 13%. 

Ces résultats illustrent encore une fois la solidité de notre modèle économique 
et sont le fruit de notre stratégie de croissance externe, avec la contribution de 
l’acquisition de S&B consolidée depuis mars 2015, mais aussi les acquisitions 
de l’activité européenne de carbonate de calcium précipité de Solvay, du kaolin 
hydraté pour papier de BASF aux États-Unis ainsi que des accessoires pour 
toiture de Mastico en France depuis novembre dernier. Ils bénéficient également 
du développement de produits nouveaux et de notre gestion rigoureuse des 
coûts, soutenue par le programme d’excellence opérationnelle “I-Cube”. 

Pour le reste de l’année, le Groupe poursuivra sa stratégie de développement et 
continuera à donner la priorité à la gestion de ses coûts et de son cash, tout en 
adaptant son dispositif industriel à un environnement économique mondial qui 
reste volatil.

Mesdames, Messieurs, Chers actionnaires, je vous remercie une nouvelle fois 
au nom de tous les collaborateurs du Groupe de votre soutien et de la confiance 
que vous nous avez renouvelée lors de l’Assemblée Générale du 4 mai 2016. 

 

Gilles Michel

MESSAGE

Gilles MICHEL
Président-Directeur Général
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RÉSULTATS DU 1ER TRIMESTRE 2016 

Progression des résultats
au 1er trimestre 2016

CHIFFRE D’AFFAIRES 
EN HAUSSE DE + 6,6 %, 
AVEC UNE BAISSE DE - 1,8 % 
À PÉRIMÈTRE ET CHANGES 
COMPARABLES

Le chiffre d’affaires s’établit à 1 038 M€. 
La hausse de + 6,6 % par rapport au     
1er trimestre 2015 s’explique notamment 
par un effet de périmètre de + 86 M€ 
(+ 8,8 %) lié essentiellement à 
l’intégration de S&B, et, dans une 
moindre mesure, aux autres opérations 
consolidées depuis mai 2016 
(carbonates de calcium précipité, kaolin 
hydraté pour papier et accessoires 
pour toiture). À périmètre et changes 
comparables, le chiffre d’affaires est 
en baisse de - 1,8 % par rapport au          
1er trimestre 2015. Cette évolution 
s’explique principalement par le déclin 
du marché de l’acier et des proppants 
aux États-Unis. L’effet prix/mix reste 
solide, et progresse de + 0,8 % pour 
l’ensemble du Groupe (+ 8 M€). 

AMÉLIORATION DE 30 POINTS 
DE BASE DE LA MARGE 
OPÉRATIONNELLE

À 135 M€, le résultat opérationnel 
courant est en hausse de + 9,9 % 
par rapport au 1er trimestre 2015. Il 
tient compte d’un effet de périmètre 
de + 10 M€ lié à S&B et aux autres 
acquisitions réalisées fin 2015. Il inclut 
également un effet favorable de change 
de + 7 M€ provenant en particulier du 

real brésilien. Ce dernier aspect est à 
mettre en regard de l’impact négatif sur 
nos coûts (- 3 M€) de l’inflation au Brésil, 
pays à partir duquel le Groupe exporte 
sa production de kaolin. Le résultat 
opérationnel courant bénéficie en outre 
de l’évolution favorable du prix-mix 
(+ 9 M€) et de l’amélioration des 
coûts fixes et variables (+ 6 M€), 
soutenue par le programme d’excellence 
opérationnelle “I Cube” et la maîtrise 
des achats. Dans ce contexte, la marge 
opérationnelle du Groupe s’améliore de 
+ 30 points de base et s’établit à 13,0 %.

PROGRESSION 
DU RÉSULTAT COURANT NET 
ET DU RÉSULTAT NET, 
PART DU GROUPE 

Le résultat courant net, part du Groupe, 
progresse de + 5,8 % à 83 M€. Il tient 
compte des éléments suivants : 
• un résultat financier en baisse à
 - 17 M€ (- 11 M€ au 1er trimestre 2015) 

du fait d’une moindre contribution des 
changes et instruments financiers, 
malgré une baisse des frais financiers ; 

• une charge d’impôts de - 34 M€      
(- 33 M€ au 1er trimestre 2015), soit 
un taux effectif d’imposition stable 
de 29 %. 

Après prise en compte des autres 
produits et charges opérationnels, nets,    
(- 10 M€), le résultat net, part du 
Groupe, est en hausse de + 5,7 % et 
s’établit à 72 M€ au 1er trimestre 2016 
(69 M€ un an plus tôt).

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ
DU GROUPE

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 
COURANT

+  6,6 %

CHIFFRES D’AFFAIRES
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

5 %

26 %

25 %

44 %

Europe de l’Ouest (dont France 12 %)
États-Unis / Canada
Japon / Australie
Pays émergents

(M€)

(M€)

T1
2014

929

T1
2015

974

T1
2016

1 038

T1
2014

117

T1
2015

123

T1
2016

135
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Le communiqué 
de presse complet et 
la présentation visuelle sont 
disponibles sur le site internet 
www.imerys.com dans la 
rubrique News & Media Center.



Une aide aux communautés locales,
la “Casa Imerys”
Imerys a développé des programmes importants d’aide aux communautés locales. Une maison 
dédiée aux relations avec les communautés, la “Casa Imerys” a été créée à Barcarena au 
Brésil. Elle propose des cours d’alphabétisation, des ateliers de cuisine, d’informatique, un 
service d’écrivain public, une pépinière d’artisanat et des activités sportives. 

Depuis sa création en 2012, plus de 5 000 personnes 
ont bénéficié de l’une de ces formations dans la ville de 
Barcarena, où est située l’usine d’Imerys. La capacité 
d’accueil de la Casa Imerys a été doublée en 2015. 

À Ipixuna, à proximité d’une des carrières d’argile, des 
programmes sociaux (éducation, sport, pêche, cuisine 
et jardinage) ont rassemblé près de 3 000 personnes en 
2015. Imerys offre notamment un soutien aux femmes 
enceintes, des formations aux enfants, des soins dentaires, 
des soins ophtalmiques, des aides aux personnes âgées et 
à la recherche d’emplois.

ACTUALITÉS

ImerPure™ : favoriser l’accès 
à l’eau potable dans les pays en voie 
de développement
Imerys a rejoint le programme “Springboard 
Initiative” développé par PATH, une organisation 
mondiale à but non lucratif subventionnée par la 
fondation Bill & Melinda Gates. 

À travers ce programme, PATH a développé un système de 
traitement et de conservation de l’eau à domicile accessible 
aux familles à faibles revenus ne disposant pas d’accès à l’eau 
potable. 

En s’appuyant sur son expertise des minéraux et sur les 
principes fondamentaux de conception de PATH, Imerys 
a développé un nouveau type de cartouche de filtration de 
haute performance appelée ImerPure™. 

Déjà bien implanté dans les marchés émergents, Imerys 
a investi dans une unité de fabrication dans la province du 
Gujarat en Inde. La production devrait débuter avant la fin de 

l’année. Les filtres ImerPure™ seront distribués par le biais 
de partenariats avec des associations d’aide d’urgence, des 
entreprises sociales, des organisations non-gouvernementales 
et des fabricants d’appareils ménagers.
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CARNET DE L’ACTIONNAIRE

Évolution du cours de l’action Imerys 
sur un an
Le cours de l’action Imerys a bénéficié 
d’un regain de confiance lié à la 
publication des résultats annuels 2015 
et trimestriels solides après avoir 
atteint un point bas dans un contexte 
boursier volatil. 

Le cours de la Société a également 
surperformé le SBF 120 depuis le début 
de l’année 2016, avec une progression 
de + 5,3 % vs. - 2,9 % pour le SBF 
120, et témoigne de la résilience des 
résultats du Groupe dans un contexte 
économique encore incertain.
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L’ACTION IMERYS EN BOURSE 
ISIN : FR0000120859 - NK 
Euronext Paris - Eurolist - Valeurs locales
Compartiment A (Blue Chips) 
(éligible au service à règlement différé)

Données au 30 avril 2016
• Nombre d’actions : 79 642 080
• Valeur nominale : 2 €
• Cours de clôture : 64,46 €
• Capitalisation boursière : 5,1 Mds €

PROCHAIN RENDEZ VOUS
• Mercredi 27 juillet, après Bourse : 
 résultats du 1er semestre 2016
• Vendredi 28 octobre, avant Bourse : 
 résultats du 3ème trimestre 2016

CONTACTS Communication Financière

154 rue de l’Université - 75007 Paris
Tél : +33 (0) 1 49 55 66 55 
Fax : +33 (0) 1 49 55 63 16 
actionnaires@imerys.com 
Site Internet : www.imerys.com

Assemblée Générale
L’Assemblée Générale Mixte des Actionnaires, réunie sous la Présidence 
de Gilles Michel le 4 mai 2016, a adopté l’ensemble des résolutions qui lui 
ont été présentées et notamment :
• approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2015 et 

du versement d’un dividende de 1,75 € par action, mis en paiement à 
compter du 12 mai 2016 ; 

• renouvellement, au profit du Conseil d’Administration, de l’autorisation 
de rachat par la Société de ses propres actions ainsi que celle de procéder 
à des attributions gratuites d’actions de la Société à des salariés ou 
mandataires du Groupe ;

• ratification de la cooptation en qualité de nouvel Administrateur de 
Messieurs Colin Hall et Laurent Raets ; 

• renouvellement, pour une durée de 3 ans, des mandats d’administrateur 
de Messieurs Ian Gallienne et Laurent Raets ;

• nomination, comme nouveaux administrateurs, de Madame Odile 
Desforges et Monsieur Arnaud Vial, pour une durée de 3 ans.

• Madame Fatine Layt ainsi que Messieurs Robert Peugeot et Amaury 
de Seze n’ont pas sollicité le renouvellement de leur mandat ; ils ont 
été vivement remerciés pour leur remarquable contribution aux travaux 
du Conseil et ceux des Comités dont ils étaient membres. Gilles Michel 
a tout particulièrement salué Amaury de Seze, en sa qualité de Vice-
Président, pour le rôle essentiel qu’il a joué dans la stratégie et le 
développement du Groupe au cours de ces dernières années.

Le Conseil d’Administration est donc composé de 17 membres, dont          
2 administrateurs représentant les salariés, 7 membres indépendants et 
6 femmes, portant le taux de féminisation du Conseil à 40 %.

Répartition du capital social
Au 30 avril 2016, le capital d’Imerys se répartit 

de la façon suivante :

5 %
5 %

36 %

54 %

Belgian Securities BV
Investisseurs institutionnels
Actionnaires individuels, 
salariés et autres
Bluecrest Holding 
(famille Kyriacopoulos)


