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Je tiens tout d’abord à vous remercier pour la confiance que vous m’avez accordée en me
nommant Administrateur d’Imerys lors de l’Assemblée Générale du 4 mai 2018. Je mesure
d’autant mieux la responsabilité de Directeur Général qui m’est confiée, que votre Groupe a été
profondément transformé sous la Direction de Gilles Michel, au cours des 7 dernières années.
Imerys est aujourd’hui un Groupe en bonne santé financière, qui a crû non seulement par
croissance interne mais également par des acquisitions créatrices de valeur.
C’est ainsi avec enthousiasme et une grande fierté que je rejoins les 18 000 collaborateurs d’Imerys.
En ce début d’année 2018, les bons résultats du 1er trimestre 2018 témoignent de la pertinence
de notre stratégie. Nos activités ont enregistré une progression, sous l’effet de l’amélioration de
la plupart de nos marchés dans la plupart des zones géographiques. Le chiffre d’affaires est en
hausse de + 8,5 %, dont + 4,2 % à périmètre et changes comparables par rapport au 1er trimestre
2017, et le résultat courant net enregistre une hausse à deux chiffres de + 11,8 %.
L’environnement macroéconomique demeure cependant marqué par des facteurs d’incertitudes
sur les devises et une tendance inflationniste que nous ne pouvons ignorer. Dans ce contexte,
tous nos collaborateurs restent mobilisés pour veiller à la maîtrise des coûts et augmenter la
valeur ajoutée apportée à nos clients.
Grâce à des équipes professionnelles et engagées, des efforts soutenus d’innovation, le
bénéfice de l’apport des acquisitions récentes et le renforcement de sa compétitivité, Imerys
dispose des atouts nécessaires pour poursuivre l’amélioration de ses performances et de ses
résultats. 2018 devrait donc être une nouvelle année de progression du résultat courant net.
Madame, Monsieur, Cher actionnaire, soyez assuré de mon engagement pour que, fort de
votre soutien, notre Groupe enregistre de nouveaux succès.

Conrad Keijzer
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Directeur Général et
administrateur d’Imerys depuis
l’Assemblée Générale du 4 mai
2018, Conrad Keijzer a succédé à
Gilles Michel, qui reste Président
du Conseil d’Administration, et
dont le mandat d’Administrateur
a été renouvelé pour 3 ans.

Agé de 49 ans, de nationalité néerlandaise, il a réalisé une grande
partie de sa carrière au sein du groupe Akzo Nobel à des postes
opérationnels et internationaux de premier ordre. Membre du Comité
Exécutif du Groupe et responsable de son développement en Asie, il a
dirigé, jusqu’en 2018, la division Performance Coatings, dont le chiffre
d’affaires s’élevait à près de 6 milliards d’euros en 2016.

RÉSULTATS DU 1ER TRIMESTRE 2018

Résultats du 1er trimestre 2018
en progression
Après une année 2017 positive, les résultats financiers d’Imerys progressent à
nouveau au premier trimestre 2018, et reflètent de solides performances.

HAUSSE DU CHIFFRE
D’AFFAIRES DE + 8,5 %
Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018
s’élève à 1 208 M€, en hausse de + 8,5 %
par rapport à la même période de 2017.
Cette progression reflète une croissance
organique de + 4,2 %, grâce en particulier
à une bonne tenue du prix mix (+ 3,0 %).
Dans des marchés toujours globalement
bien orientés, les volumes augmentent
de + 1,2 %, l’activité ayant été affectée
par des conditions météorologiques
défavorables.
Le chiffre d’affaires intègre également un
effet de périmètre positif de + 129 M€
(+ 11,6 %), qui comprend notamment
Kerneos (108 M€), ainsi qu’un effet de
change fortement défavorable de - 81 M€
(- 7,3 %).

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
COURANT EN PROGRESSION
DE + 4,8 %
Le résultat opérationnel courant s’établit
à 154 M€, en hausse de + 4,8 % par
rapport au 1er trimestre 2017. Hors effet
devises (- 13,2 M€), il progresse de
+ 15,1 % grâce notamment à un effet
prix-mix positif de + 31 M€, qui couvre
la hausse maîtrisée des coûts variables
(+ 19 M€), et à une amélioration

progressive de la contribution des
acquisitions récentes (+ 14 M€), en
particulier celle de Kerneos. Les volumes
contribuent pour leur part à hauteur de
+ 6,7 M€.
Par ailleurs, l’augmentation des coûts fixes
et des frais généraux de + 16,8 M€
tient compte de la poursuite des
investissements dans les nouvelles
capacités de production, l’innovation,
l’élargissement des compétences et
les programmes de transformation
destinés à accroître la compétitivité du
Groupe et accompagner sa croissance.
Ainsi, la marge opérationnelle du Groupe
reste solide, à 12,8 % au 1er trimestre
2018 en dépit de l’impact de change
négatif.

CROISSANCE DU RÉSULTAT
COURANT NET DE + 11,8 %
Le résultat courant net progresse de
+ 11,8 % à 95 M€. Il comprend un résultat
financier qui passe de - 26 M€ au 1er
trimestre 2017 à - 20 M€ au 1er trimestre
2018, en raison de la baisse de - 6 M€
des frais financiers. Enfin, la charge
d’impôts de - 39 M€ reflète un taux
effectif d’imposition de 29,0 % (29,5 %
au 1er trimestre 2017). Le résultat courant
net, part du Groupe, par action progresse
de + 11,5 % à 1,21 euro.

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

2 n LETTRE AUX ACTIONNAIRES I MAI 2018

(1) Résultat opérationnel courant :
Résultat opérationnel avant autres
produits et charges opérationnels
(2) Résultat courant net : Résultat net part
du Groupe, avant autres produits et
charges opérationnels nets.

ACTUALITÉS

Partenariats technologiques avec l’université
de Penn State et le Massachusetts Institute
of Technology (MIT) aux États-unis
Premier pas vers une stratégie de mise en place d’une plate-forme d’échanges et de
coopération universitaire internationale, Thierry Materne, Directeur de l’Innovation
chez Imerys, a signé un partenariat de recherche de 5 ans pour le co-développement de
projets innovants avec l’Université de Penn State, l’un des principaux pôles de recherche
aux États-Unis.
Le Groupe a également rejoint le programme de
Liaison Industrielle (ILP) du Massachusetts Institute
of Technology (MIT), qui a pour objectif la création et le
renforcement de relations mutuellement bénéfiques
entre le MIT et les grandes entreprises mondiales.
Ces partenariats permettront aux équipes d’innovation
du Groupe non seulement d’échanger et de collaborer
avec d’autres scientifiques, experts et universitaires,
mais aussi d’avoir accès à des contenus susceptibles
d’aider Imerys à concevoir les solutions innovantes
pour répondre aux challenges du monde de demain.

Thierry Materne, Directeur de l’Innovation d’Imerys (droite) et Le Vice Président de
l’Université de Penn State pour la Recherche Neil Sharjey signent le nouveau partenariat.

Poursuite du developpement en Inde avec
l’acquisition de Vimal Microns
Imerys renforce sa présence en Inde avec l’acquisition des activités de carbonate de
Vimal Microns, un des principaux producteurs indiens de carbonate de calcium naturel.
Avec près de 200 employés, cette activité réalise un chiffre
d’affaires d’environ 500 millions de roupies (7 millions
d’euros).
À travers cette opération, Imerys, producteur mondial
de carbonate, renforce sa présence en Inde, notamment
dans des applications de spécialités en croissance
(polymères et revêtements).
La nouvelle entité soutiendra le développement régional
du Groupe en Inde en élargissant l’offre du Groupe dans
les marchés de la peinture, des applications polymères
et des canalisations en PVC.
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Évolution du cours depuis
le 1er janvier 2018 au 30 avril 2018
Après un début d’année 2017 volatile, le
titre Imerys a bénéficié de l’amélioration
globale de ses marchés et de ses
résultats, qui s’est traduite par une solide
performance du cours de bourse depuis le
second semestre 2017. Depuis le début
de l’année 2018, cette performance a
toutefois été impactée par les incertitudes
géopolitiques qui ont pesé sur les
marchés financiers. Dans ce contexte,
l’action Imerys s’est légèrement repliée
par rapport au SBF 120 qui a progressé de
+ 3,6 % sur la période.

L’ACTION IMERYS EN BOURSE

Assemblée Générale

(données au 30 avril 2018)

Au cours du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale
Mixte du 4 mai 2018, les résolutions suivantes ont notamment
été adoptées :
• Approbation des comptes de l’exercice 2017 ;
• Dividende net à 2,075 € par action, en augmentation de + 11 %
par rapport à l’exercice 2016 ; mis en paiement le 15 mai 2018 ;
• Le renouvellement, pour une durée de 3 ans, des mandats
d’administrateur de Madame Marie-Françoise Walbaum et de
Messieurs Gilles Michel et Ulysses Kyriacopoulos ;
• La nomination de Monsieur Conrad Keijzer en qualité de nouvel
administrateur pour une durée de 3 ans.

Euronext Paris - Eurolist - Valeurs locales
Compartiment A (Blue Chips)
(éligible au service à règlement différé)
• Nombre d’actions : 79 703 540
• Valeur nominale : 2 €
• Cours de clôture : 75,6 €
• Capitalisation boursière : 6,0 Mds €
Indices

SBF 120
DJ EuroStoxx 600
FTSE4Good

Suite à la cooptation par le Conseil de Madame Lucile Ribot en
qualité de nouvel Administrateur, l’absence de sollicitation de
renouvellement de leur mandat par Mesdames Giovanna Kampouri
Monnas, Katherine Taaffe Richard et Monsieur Xavier Le Clef et à la
présentation de la démission de leur mandat par Messieurs Laurent
Raets (nommé par ailleurs Censeur par le Conseil) et Arnaud Vial : le
Conseil d’Administration est désormais composé de 14 membres,
dont 2 administrateurs représentant les salariés, 6 membres
indépendants et 5 femmes, soit un taux de féminisation du Conseil
de 41,67 % (hors administrateurs représentant les salariés) et de
membres indépendants de 50%.

Codes

ISIN : R0000120859 - NK
Reuters : IMTP.PA
Bloomberg : NK.FP

CONTACTS Communication Financière
43, Quai de Grenelle - 75015 Paris
Tél : +33 (0) 1 49 55 66 55
actionnaires@imerys.com
Site Internet : www.imerys.com

BLOC NOTES
• Vendredi 27 Juillet, après Bourse : résultats du 1er semestre 2018
• Mardi 30 octobre, après Bourse : résultats du 3ème trimestre 2018
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RÉPARTITION DU CAPITAL SOCIAL
(estimations Imerys)

Au 31 mars 2018, le capital d’Imerys
se répartit de la façon suivante :
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