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CARNET DE L’ACTIONNAIRE

Madame, Monsieur, Cher Actionnaire,
Après le pic de la crise de la Covid-19 au printemps, la demande pour
nos produits a commencé à se reprendre au troisième trimestre 2020.
Certains secteurs, tels que la construction et la consommation courante,
ont pratiquement retrouvé leurs niveaux de l’année passée. Nous avons
également constaté des signes d’amélioration dans d’autres marchés,
comme l’automobile et la sidérurgie.
Conformément à nos engagements, nous avons atteint nos objectifs
d’économies de coûts grâce à notre programme de transformation Connect
& Shape et à notre plan d’action spécifique Covid-19, qui nous ont permis
d’améliorer nos marges au troisième trimestre de l’année.
La structure financière du Groupe reste robuste et la génération de cash
flow a été préservée grâce à une gestion rigoureuse des investissements
et du besoin en fonds de roulement.

Volumes sur Euronext

Avec le déploiement effectif de la nouvelle organisation centrée sur le
client, Imerys est désormais prêt à tirer parti de la reprise de ses marchés
sous-jacents. Les récentes acquisitions de complément et augmentations
500
000
de capacités
de production, qui sont présentées dans ce numéro de votre
Lettre aux Actionnaires, montrent que, malgré le contexte, nous continuons
à investir
400
000 pour la croissance future de votre Groupe.

600 000

Madame, Monsieur, Cher Actionnaire, au nom de tous les collaborateurs
300
000 je vous remercie de nouveau pour votre fidélité et votre confiance.
d’Imerys,

• L’action Imerys en bourse

200 000

• Structure du capital
• Contacts
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RÉSULTATS

Résultats des neuf premiers mois de 2020 :
reprise confirmée au troisième trimestre
et économies de coûts en ligne avec les
objectifs
Au cours des neuf premiers
mois de 2020, le chiffre d’affaires
a atteint 2 812 millions d’euros,
en baisse de 14,4 % par rapport
à la même période de l’exercice
précédent, à périmètre et taux
de change constants.
Les volumes de ventes du Groupe
ont diminué de 11,8 % (- 127 millions
d’euros) au troisième trimestre 2020, ce
qui traduit une amélioration progressive
par rapport au deuxième trimestre, qui a
subi le pic de la pandémie de Covid-19.
Dans ce contexte, Imerys a maintenu un
prix-mix positif de 0,6 % (+ 3,5 millions
d’euros) au troisième trimestre.
L’EBITDA courant a atteint 454 millions
d’euros sur les neuf premiers mois de
2020. Il comprend une amélioration de
100 millions d’euros des coûts fixes et
des frais généraux rendue possible par

le programme Connect & Shape et le
plan d’action spécifique Covid-19. Au
troisième trimestre, la marge d’EBITDA
courant s’est améliorée à 18,1 %, contre
14,3 % au deuxième trimestre.
Le résultat courant net, part du Groupe,
s’élève à 117 millions d’euros et est
inférieur de 48,7 % à celui des neuf
premiers mois de 2019. Les autres
charges et produits d’exploitation, nets

d’impôts, atteignent 21 millions d’euros,
un niveau significativement inférieur à
celui de l’année dernière, et incluent les
frais importants liés au déploiement du
programme de transformation Connect
& Shape. En conséquence, le résultat
net, part du Groupe, s’établit à 95 millions
d’euros pour les neuf premiers mois de
2020.

CA et variation à périmètre et taux
de change constants par rapport
à 2019 (millions d’euros)

EBITDA courant et marge
(millions d’euros)
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REPRISE DANS TOUS LES MARCHÉS
SOUS-JACENTS, MAIS À DES RYTHMES
DIFFÉRENTS
Dans leur ensemble, les marchés sous-jacents se sont inscrits dans une
dynamique de reprise au troisième trimestre, mais à des rythmes différents :
la production automobile a reculé de 10 % en Europe et a stagné aux
États-Unis, la production sidérurgique a baissé de 20 % en Europe et de
26 % aux États-Unis, la production de papier a décliné de 23 % en Europe
et de 22 % aux États-Unis, et la construction s’est repliée de 10 % en
Europe et de 3 % aux États-Unis.
Même si les marchés finaux d’Imerys devraient poursuivre leur reprise
au quatrième trimestre, le rythme de cette dernière reste conditionné par
les répercussions de la situation sanitaire sur l’économie, en particulier
en Europe.
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Industrie

Chiffre d’affaires d’Imerys
par marchés finaux

Le communiqué de presse, et la présentation des résultats du troisième trimestre et des neuf premiers mois de
2020 peuvent être consultés dans leur intégralité dans la rubrique Finance du site internet www.imerys.com.
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ACTUALITÉS

Vente des actifs des filiales nord-américaines
de talc
Dans le cadre du processus de vente des actifs des filiales talc nord-américaines supervisé par le tribunal,
un contrat de vente a été signé avec Magris Resources Canada pour un prix de 223 millions de dollars.
Cette vente s’inscrit dans le plan de
réorganisation proposé le 15 mai
2020 dans le cadre de la procédure
de « Chapter 11 » des États-Unis
(le Plan), conjointement par les
différentes parties prenantes (les
filiales
talc
nord-américaines,
les représentants des actuels et
éventuels futurs plaignants, Imerys
SA) auprès du tribunal fédéral
compétent du Delaware.

Toutes les parties concernées
continuent de travailler assidûment
en vue de l’approbation dudit Plan et
de l’achèvement de la procédure de
« Chapter 11 », qui devrait intervenir
au premier semestre 2021.
Le Plan prévoit qu’une fois toutes les
approbations nécessaires obtenues,
le Groupe sera libéré de tous les
passifs existants et futurs liés aux

activités historiques des filiales talc,
et que ces passifs seront transférés
à un trust spécialement créé.
Sur la base des évolutions
récentes, la provision passée pour
la résolution du contentieux lié à
l’activité talc du Groupe aux ÉtatsUnis est considérée suffisante pour
couvrir l’impact financier attendu
du Plan sur le Groupe.

Augmentation ciblée des capacités de
production et acquisitions de complément
pour soutenir la croissance future du Groupe
 DÉVELOPPEMENT DANS LE MARCHÉ À
FORTE CROISSANCE DES BATTERIES
LITHIUM-ION POUR LES VÉHICULES
ÉLECTRIQUES

Le Groupe a récemment annoncé un investissement de 35 millions
d’euros dans son usine de Bodio (Suisse), destiné à augmenter la
capacité de production de graphite synthétique de haute pureté
utilisé dans les batteries lithium-ion, essentiellement dans les
voitures électriques.
Cet investissement constitue le premier d’une série de projets
d’augmentation de capacités que le Groupe prévoit afin
d’accompagner la forte croissance attendue du marché mondial
des véhicules électriques.

ACQUISITION DE SUNWARD
REFRACTORIES



En octobre, le Groupe a également annoncé l’acquisition de
Sunward Refractories (chiffre d’affaires attendu en 2021 :
15 millions de dollars), producteur taïwanais de solutions
réfractaires de haute température, qui vient compléter le
portefeuille existant d’Imerys dans la région et étendre sa
présence sur le marché asiatique.
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CARNET DE L’ACTIONNAIRE

Évolution du cours de l’action
au 11 novembre 2020
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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)
(au 11 novembre 2020)
• Nombre d’actions : 85 015 055
• Valeur nominale : 2,0 €
• Cours de clôture : 31,54 €
• Capitalisation boursière : 2,7 Mds €

5%
5%
● Belgian Securities BV (filiale du Groupe
Bruxelles Lambert)
● Investisseurs institutionnels
● Bluecrest (famille Kyriacopoulos)
● Autres (particuliers, salariés et autres actionnaires)

AGENDA

CONTACTS COMMUNICATION
FINANCIÈRE
43, Quai de Grenelle - 75015 Paris - France
Tél : +33 (0) 1 49 55 66 55
actionnaires@imerys.com
Pour plus d’informations : www.imerys.com
Ou sur les réseaux sociaux :

• 17 février 2021 : Résultats annuels 2020

@imerys

• 29 avril 2021 : Résultats du premier trimestre 2021

www.linkedin.com/company/imerys/

• 27 juillet 2021 : Résultats du premier semestre 2021

www.facebook.com/imerysgroup/

• 2 novembre 2021 : Résultats du troisième trimestre 2021
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STRUCTURE DU CAPITAL
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