
Mesdames, Messieurs, Chers actionnaires,

Imerys a enregistré une amélioration de sa performance opérationnelle sur les neuf premiers 
mois de l’année 2016, dans un environnement de marché qui est resté contrasté, tant au niveau 
géographique que sectoriel. 

Si certains marchés tels que la sidérurgie et le papier ont continué à reculer, l’automobile, la 
consommation courante et la construction en particulier aux États-Unis ont bénéficié d’une 
bonne dynamique, à l’instar de l’Inde et de l’Asie du Sud-Est. En revanche, les marchés des 
proppants céramiques destinés à l’exploration du pétrole non conventionnel aux États-Unis 
et la toiture en terre cuite en France n’ont pas encore montré de signes de reprise et se 
sont stabilisés à des niveaux bas.

Dans cet environnement, le chiffre d’affaires du Groupe a progressé de + 1,4 % à 3 127 M€ 
sur les neuf premiers mois de l’exercice 2016, avec une hausse du résultat opérationnel 
courant du Groupe de + 8,0 % à 442 M€, soit une amélioration de la marge opérationnelle 
de 80 points de base à 14,1 %, malgré le recul des volumes de ventes. Cette bonne 
performance est le fruit de la stratégie du Groupe, avec la contribution des synergies des 
acquisitions réalisées en 2015, l’efficacité des programmes d’excellence opérationnelle 
et des mesures de gestion. Enfin, Imerys a également bénéficié de l’enrichissement 
progressif de son offre de produits, résultat de l’innovation et du recentrage effectué dans 
certains de ses métiers. 

Ces résultats de qualité nous permettent par conséquent de confirmer l’objectif de croissance 
du résultat courant net pour l’ensemble de l’année 2016, qui devrait être comparable à celui 
du 1er semestre 2016, à conditions de marchés et environnement inchangés. 

Pour le reste de l’année, nous allons donc continuer à nous appuyer sur notre modèle 
d’affaires fortement générateur de cash pour poursuivre notre stratégie de développement, 
avec par ailleurs une équipe dirigeante renforcée par l’arrivée d’un Directeur de l’Innovation 
ainsi que d’un Directeur Industriel. 

Mesdames, Messieurs, Chers actionnaires, je vous remercie une nouvelle fois au nom de 
tous les collaborateurs d’Imerys de la confiance que vous nous accordez. 

Gilles Michel

MESSAGE

Gilles MICHEL
Président-Directeur Général
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RÉSULTATS

Imerys annonce des résultats 
en progression sur les neuf premiers 
mois 2016

CROISSANCE DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES DE + 1,4 %
(- 2,3 % À PÉRIMÈTRE ET 
CHANGES COMPARABLES) 

Sur les 9 premiers mois de 2016, le 
Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 
3 127 M€. Cette progression s’explique 
par un effet de périmètre (+ 136 M€, 
+ 4,4 %) qui comprend principalement 
la société S&B et les autres acquisitions 
réalisées en 2015 et un impact négatif de 
changes (- 23 M€, - 0,7 %), lié notamment 
à l’appréciation de l’euro par rapport à un 
certain nombre de devises. 

À périmètre et changes comparables, 
la variation du chiffre d’affaires est de  
- 2,3 % par rapport aux 9 premiers mois 
de 2015. Elle s’explique par la baisse 
d’un certain nombre de marchés, dont la 
sidérurgie et le papier, en partie atténuée 
par un effet prix-mix positif de + 0,7 %, 
soutenu par les produits nouveaux.

BONNE PROGRESSION
DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 
COURANT DE + 8,0 % 

À 442 M€ (+ 8,0 % par rapport aux 
9 premiers mois de 2015), le résultat 
opérationnel courant comprend un impact 
de périmètre positif de + 14 M€, qui inclut 
notamment la contribution de la société 

S&B, et un effet de changes favorable de 
+ 30 M€ provenant en particulier de la 
dépréciation du réal brésilien. 

Le résultat opérationnel courant progresse
grâce au renforcement de l’offre de 
produits de spécialités, à la montée en 
puissance des synergies des acquisitions 
et à l’amélioration des coûts fixes et 
variables, soutenus par le programme 
d’excellence opérationnelle et la maîtrise 
des achats. 

Dans ce contexte, la marge opérationnelle 
du Groupe, qui bénéficie également 
d’une évolution favorable du mix 
d’activité, s’améliore de + 80 points de 
base et s’établit à 14,1 % (13,3 % au 30 
septembre 2015).

HAUSSE DU RÉSULTAT 
COURANT NET ET RÉSULTAT 
NET, PART DU GROUPE + 5,6 %

Le résultat courant net, part du Groupe, 
est en hausse de + 5,6 % à 275 M€, 
porté par l’amélioration du résultat 
opérationnel courant. La charge financière 
de 48 M€ est supérieure à celle des 
9 premiers mois de 2015 (40 M€), 
alors que les frais financiers baissent 
légèrement à 38 M€ (39 M€ sur les 9 
premiers mois de 2015). Par ailleurs, la 
charge d’impôts de 117 M€ (108 M€ 
sur les 9 premiers mois de 2015) reflète 
un taux effectif d’imposition de 29,7 % 
(29,2 % sur les 9 premiers mois 2015). 

Les autres produits et charges nets 
d’impôts s’élèvent à - 56 M€ (contre 
- 41 M€ un an plus tôt) ; ils se composent 
notamment des coûts de restructuration 
portant sur les Réfractaires Monolithiques 
et les Minéraux Réfractaires (incluant 
une dépréciation de 23 M€ en Chine au 
troisième trimestre).

STRUCTURE FINANCIÈRE 
SOLIDE

Au 30 septembre 2016, la dette financière 
nette du Groupe s’établit à 1,5 Md€, 
stable par rapport au 30 juin 2016. Au 30 
septembre 2016, le ratio dette financière 
nette rapportée à l’EBITDA sur 12 mois 
glissants du Groupe s’élève à 1,9x. 

Dans un environnement économique qui reste contrasté, les 
résultats d’Imerys continuent de progresser, soutenus par sa 
stratégie d’acquisition et la maîtrise de ses coûts.
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Le communiqué de presse 
complet et la présentation sont 
disponibles sur le site internet 
www.imerys.com dans 
la rubrique News & 
Media Center.



ACTUALITÉS
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Jean-François Claver 
et Thierry Materne 
rejoignent le Comité 
Exécutif du Groupe 
Imerys

Jean-François Claver est nommé 
Directeur Industriel, en charge des 
Opérations Minières et Industrielles.  
Ancien élève de l’École Centrale 
de Paris, titulaire d’un Master of 
Sciences de Cornell University (New 
York), il a passé près de 16 ans 
chez Pechiney avant d’exercer des 
fonctions de management industriel 
chez Alcan, Vallourec, Lafarge, Etex. 
Il a rejoint Imerys en 2015.

 

Thierry Materne est nommé Directeur 
de l’Innovation, en charge de l’Innovation 
et du Marketing Stratégique. Titulaire 
d’un PhD en Chimie et Science des 
Matériaux, il a travaillé plus de 11 ans 
en recherche et développement chez 
Goodyear Tire & Rubber en Europe 
et aux États-Unis et y a développé 
plus de 60 brevets dans des domaines 
variés. Il a ensuite rejoint Dow Corning 
puis Sabic Innovative Plastics (ex-GE 
Plastics) et Imerys en 2016.

ImerCare™ P-scrub reçoit le prix 
de l’innovation de l’Industrial 
Minerals Association (IMA)

Le produit ImerCare™ P-scrub, 
développé par la branche Filtration 
et Additifs de Performance d’Imerys, 
a été récompensé par le prix de 
l’innovation de l’IMA en septembre 
lors d’une conférence qui a réuni des représentants de 
la Commission Européenne, de l’industrie des minéraux 
industriels, des industries des marchés finaux, des 
organisations non gouvernementales et des académies.

ImerCare™ P-scrub est une gamme 100% à base de perlite minérale 
naturelle, une roche volcanique. Cette gamme de produits naturels et 
écologiques a été spécifiquement développée pour répondre aux besoins 
croissants de produits alternatifs aux microbilles de plastiques qui sont 
dérivées du pétrole, principalement constituées de polyéthylène (PE) et  
de polypropylène (PP), et communément utilisées pour leurs propriétés 
exfoliantes dans les produits de soin. 

Ces microbilles, qui polluent l’eau et posent un 
problème pour l’environnement, ont commencé  
à être interdites dans certains pays comme les 
États-Unis. 

ImerCare™ P-scrub a été développé grâce à 
une technologie brevetée qui permet d’allier la 
dureté naturelle d’une roche volcanique et des 
particules de forme sphérique pour permettre 
une exfoliation en douceur. Ces produits sont 
conformes aux normes Ecocert et Cosmos. 



CARNET DE L’ACTIONNAIRE

Évolution du cours de l’action Imerys 
au 11 novembre 2016
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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 31 octobre 2016
• Nombre d’actions : 79 744 028
• Valeur nominale : 2,00 €
• Cours de clôture : 63,40 €
• Capitalisation boursière : 5,1 Mds €

PROCHAIN RENDEZ VOUS
• 16 février (avant bourse) :
 Résultats de l’exercice 2016 :

• 28 avril (avant bourse) :
 Résultats du 1er trimestre 2017 

• 3 mai à 11h00 :
 Assemblée Générale des Actionnaires :

• 28 juillet (avant bourse) :
 Résultats du 1er semestre 2017

• 31 octobre (après bourse) :
 Résultats du 3ème trimestre 2017

RÉPARTITION DU CAPITAL SOCIAL
Au 31 octobre 2016, le capital d’Imerys

se répartit de la façon suivante :

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


