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AFEP-MEDEF

Information relative à la rémunération des dirigeants mandataires sociaux
Lors de la réunion du Conseil d’Administration d’Imerys du 6 avril 2020, Patrick Kron, Président du
Conseil d’Administration et Alessandro Dazza, Directeur Général, ont faire part de leur intention de
réduire d’un quart (- 25%) la rémunération qui leur sera versée en 2020 pour la durée où des
salariés d’Imerys auront été en chômage partiel, suivant ainsi les recommandations de l’AFEP
(cf. Communiqué de Presse de l’AFEP en date du 29 mars 2020).
Le Conseil d’Administration a remercié, au nom d’Imerys, Patrick Kron et Alessandro Dazza de leur
démarche et, conformément à ces mêmes recommandations AFEP, a décidé que ces quote-parts de
rémunération non payées seront versées à des actions de solidarité en relation avec le Covid-19.

_____________________________________________
Leader mondial des spécialités minérales pour l’industrie, avec un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros et 16 300
salariés en 2019, 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.
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