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Communiqué du Conseil d’Administration
Evolution de la gouvernance du Groupe
Le Conseil d'Administration d'lmerys, réuni ce lundi 21 octobre 2019, a accepté la démission de Monsieur
Conrad Keijzer, de son mandat de Directeur général et d’Administrateur de la société.
Le Conseil d'Administration a nommé son Président Monsieur Patrick KRON en qualité de Directeur général du
Groupe, pour une période intérimaire, le temps de mener un processus de désignation d'un nouveau Directeur
général. A cette fin, les fonctions de Président du Conseil et de Directeur Général ont été réunies par le Conseil.
Le Conseil d’Administration confirme son soutien aux objectifs stratégiques de moyen terme et aux priorités
opérationnelles exprimés lors de la Journée investisseurs du 13 juin 2019, axés sur la croissance et le levier
opérationnel.

Révision des perspectives financières pour l’exercice 2019
Le Conseil d'Administration a également été informé d’une performance commerciale du Groupe en dessous
des attentes. Les conditions de marché, en particulier dans le secteur manufacturier (fer et acier, équipements
industriels, papier, automobile...), se sont détériorées au cours du troisième trimestre, entraînant une baisse
des volumes de ventes du Groupe plus forte qu’anticipée. L’impact de cette baisse n’a été que partiellement
compensé par l’effet positif des actions engagées sur les prix de vente et sur les coûts.
En conséquence, le Groupe a revu à la baisse sa prévision de résultat courant net sur l'exercice 2019 qui devrait
être en retrait d’environ 20% par rapport à 20181, dont - 7 % imputable à la déconsolidation des filiales de talc
nord-américaines et à la fermeture temporaire de l’usine de Willsboro au premier semestre.
Le Groupe continue de donner la priorité à la réduction des coûts et à la génération de trésorerie, sa structure
financière restant solide.
Comme prévu, les résultats du troisième trimestre seront publiés et donneront lieu à une communication le 28
octobre 2019.


_____________________________________________

Leader mondial des spécialités minérales pour l’industrie, avec un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros et
18 000 salariés en 2018, Imerys offre des solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée pour un grand nombre de
secteurs, depuis les industries de procédés jusqu’aux biens de consommation. Le Groupe mobilise sa connaissance des
applications, son expertise technologique et sa maîtrise des sciences des matériaux pour proposer des solutions basées
sur la valorisation de ses ressources minérales, des minéraux de synthèse et des formulations. Celles-ci apportent des
propriétés essentielles aux produits de ses clients et à leurs performances, comme par exemple réfractarité, dureté,
conductivité, opacité, durabilité, pureté, légèreté, filtration, absorption, ou hydrophobie. Imerys s’inscrit dans une
volonté affirmée de développement responsable en particulier pour contribuer à l’émergence de produits et procédés
respectueux de l’environnement.

A comparer à l’objectif d’une baisse de -10% du résultat courant net pour l’année 2019 par rapport à 2018, tel qu’annoncé le
25 juillet 2019 lors de la publication des résultats semestriels du Groupe
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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 20 mars 2019 sous le numéro D.19-0175 (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 et Contrôle Interne" du 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.
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