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Patrick KRON
Président du Conseil d’Administration

Madame, Monsieur, chers actionnaires,

RÉSULTATS

• Résultats solides au
1er semestre

Imerys a considérablement amélioré sa performance financière au premier semestre
de l’année, soutenue par une forte dynamique commerciale et la reprise mondiale
de ses marchés dans toutes les zones géographiques. La poursuite des efforts
réalisés sur les économies de coûts et la discipline en matière de prix a contribué à
accroître la rentabilité et ce, compte tenu de l’environnement inflationniste actuel.
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Dans ce contexte, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 2 158 millions d’euros,
avec un EBITDA courant de 400 millions d’euros en hausse de 38 % et un résultat
net qui a plus que doublé à 158 millions d’euros. La génération de trésorerie a été
solide, à 122 millions d’euros, dans une phase de reprise d’activité et le Groupe a
maintenu un bilan et une liquidité solides au 30 juin 2021.

ACTUALITÉS

• Nouvelle usine en Inde
• Extension du centre
de Recherche &
Développement à
Toulouse

Nous sommes convaincus que la demande pour les solutions de minéraux de
spécialité du Groupe se poursuivra à un bon rythme tout au long de l’année, portée
par la perspective d’une poursuite de la reprise économique mondiale.
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Volumes

Euronext
Ainsi, en onfaisant
l’hypothèse que les taux de change demeureront à leur niveau
600,000
actuel et que l’environnement macro-économique ne se détériore pas, Imerys vise
un chiffre500,000
d’affaires de 4,2 milliards d’euros pour l’année 2021, avec une marge
d’EBITDA400,000
courant proche de 18 %, supérieure à celle de 2019.
300,000

Ces perspectives traduisent également la confiance du Groupe sa capacité à baisser
ses coûts200,000
et à maintenir un prix-mix positif dans l’environnement inflationniste actuel.
Imerys est
bien positionné pour bénéficier de la reprise économique mondiale.
100,000
7/31/2021

Madame,0 Monsieur, chers Actionnaires, au nom de tous les employés d’Imerys,
nous vous remercions pour votre fidélité et votre soutien.
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• Évolution du cours de
l’action
• Structure du capital
• Contacts
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CARNET DE L’ACTIONNAIRE
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RÉSULTATS

Résultats semestriels 2021 :
résultats solides, doublement
du résultat net
Chiffre d’affaires (M€) et variation à périmètre
et changes constants (%)

+ 2,9 %
1 029

+ 26,2 %

EBITDA (M€) et variation courante (%)

+ 10,9 %

+ 74,5 %
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Le chiffre d’affaires du premier
semestre 2021 s’est élevé à
2 158 millions d’euros, en hausse
de 17 % (+ 29 % au T2) d’une
année sur l’autre à périmètre et
taux de change constants. Les
volumes de ventes du Groupe
ont augmenté de 15,2 %, la
reprise des marchés sousjacents continuant de gagner
du terrain.
Dans un contexte d’inflation élevée,
le prix-mix s’est accéléré au deuxième
trimestre (+ 2,6 %), s’établissant en
moyenne à 1,5 % au premier semestre
par rapport à l’année précédente.
L’EBITDA courant a atteint 400 millions
d’euros au premier semestre 2021,
en hausse de 38,3 % par rapport à
l’année précédente. La marge d’EBITDA
courant, qui s’est améliorée de 340
points de base à 18,6 % par rapport
au premier semestre 2020, a bénéficié
d’une contribution positive des volumes,
d’un bon prix-mix et d’une maîtrise

T2-21

T1-20

continue des coûts, notamment grâce
aux économies liées au programme
d’excellence industrielle I-Cube et aux
achats.
Le résultat opérationnel courant a atteint
245 millions d’euros pour le premier
semestre 2021, soit une augmentation
de 85,5 % par rapport au premier
semestre 2020.

T1-21

T2-20

Au 30 juin 2021, la dette financière
nette s’élevait à 1 548 millions d’euros,
ce qui correspond à un ratio dette
financière nette / EBITDA courant de
2,1 x, en amélioration par rapport à
l’année dernière.

Le résultat courant net, part du Groupe,
à 158 millions d’euros, est en hausse
de 117,4 % par rapport au premier
semestre 2020. Le résultat net, part
du Groupe, s’est établi à 142 millions
d’euros au premier semestre 2021,
après -16,5 millions d’euros d’autres
produits et dépenses, après impôts.
Imerys a généré un solide cash flow
libre opérationnel courant net de 122
millions d’euros au premier semestre
2021, principalement grâce à une
gestion disciplinée des besoins en fonds
de roulement.

Le communiqué de presse complet et la présentation des
résultats du premier semestre 2021 sont disponibles en ligne
dans la rubrique Finance du site imerys.com.
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ACTUALITÉS

Nouvelle usine d’aluminate de calcium en Inde
Montée en puissance de la nouvelle usine à Vizag
pour servir les marchés domestiques dynamiques
des réfractaires et de la construction.
En Inde, où le Groupe compte déjà 16 sites industriels et 800
employés, Imerys a inauguré dans l’État d’Andhra Pradesh, une
usine de fabrication d’aluminate de calcium, un liant utilisé dans
les formulations de bétons à faible teneur en ciment.
Représentant un investissement de 40 M€, avec l’embauche de
100 employés formés sur place pour le lancement de cette unité
de production dans le sud du pays, ce site élabore également
des solutions de spécialité pour les céramiques, les plastiques,
les polymères ainsi que pour les produits réfractaires.
Cette unité permettra à Imerys de distribuer du mortier prêt à
l’emploi, ainsi que des solutions de bentonites pour alimenter
le marché des infrastructures, en forte expansion malgré la
pandémie.

Dans ce contexte sanitaire particulier, l’usine a été mise en
service à distance à l’aide de la technologie “Industrie 4.0”.
La réalité augmentée a notamment permis d’y paramétrer des
fours et des machines depuis la France, car les employés locaux
n’étaient pas formés à genre de manœuvres.

Extension du centre de Recherche &
Développement à Toulouse
Extension du centre de Recherche & Développement pour les
minéraux de performance à Toulouse.
Pensé autour des besoins opérationnels
des clients du Groupe, cet investissement
vise à accélérer le lancement de
nouveaux produits pour satisfaire les
besoins émergents de nos marchés clés.

experts et dispose d’équipements de
pointe pour les marchés des polymères,
caoutchouc,
peinture,
céramique,
matériaux de construction, filtration,
santé et agro-alimentaire.

Le centre de Recherche & Développement
de Toulouse de 2 500 m² accueille 50

Le nouvel ensemble permettra de
concentrer les moyens de R&D sur

ses marchés clés, tout en favorisant
le partage de connaissances avec nos
autres laboratoires situés en Europe,
aux États-Unis et en Asie.
Reconnu en Europe par les industriels
comme un laboratoire à la pointe de la
technologie, engagé dans l’optimisation
et le développement de nouvelles
solutions minérales pour les plastiques,
les élastomères et les sciences de la vie,
le centre de Recherche & Développement
de Toulouse est également un centre
d’excellence mondial pour les applications
polymères.
Son implantation à Toulouse permet au
Groupe d’accéder à des ressources
universitaires et scientifiques significatives
dans une région riche en pôles de R&D.
Imerys emploie 330 personnes réparties
dans 9 centres scientifiques et
technologiques dans le monde. En
2020, le Groupe a lancé 70 nouvelles
solutions minérales dans différents
domaines (i.e. véhicule électrique,
santé & beauté, élevage, équipements
industriels, construction, peintures &
revêtements, emballages…).
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SHAREHOLDER’S NOTEBOOK

Évolution du cours de l’action
au 30 août 2021
Imerys
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IMERYS EN BOURSE

STRUCTURE DU CAPITAL
(30 août 2021)

ISIN: FR0000120859 - NK
Euronext Paris - Eurolist - Valeurs locales
Compartiment A (Blue Chips)
(éligible au service à règlement différé)

34 %

(Données au 30 août 2021)
• Nombre d’actions : 84 940 955
• Valeur nominale : 2 €
• Cours de clôture : 39,54 €
• Capitalisation boursière : 3,4 milliards d’euros

55 %
5%
6%
● Belgian Securities BV (filiale du Groupe
Bruxelles Lambert)
● Investisseurs institutionnels
● Bluecrest (famille Kyriacopoulos)
● Autres (particuliers, salariés et autres
actionnaires)

PROCHAINES DATES
• 2 novembre 2021........................... Résultats du 3ème trimestre 2021
• 17 février 2022................................ Résultats annuels 2021
• 28 avril 2022................................... Résultats du 1er trimestre 2022
• 28 juillet 2022................................. Résultats du 1er semestre 2022
• 2 novembre, 2022......................... Résultats du 3ème trimestre 2022

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