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Imerys récompensée par la certification Platinium
d’EcoVadis
En reconnaissance de son fort engagement en matière de RSE, Imerys a obtenu la note Platinium de
l’agence de notation EcoVadis, qui évalue la performance en matière de Responsabilité Sociale des
Entreprises (RSE). Cette note positionne Imerys dans le top 1% des entreprises les plus
performantes.
Leah Wilson, vice-présidente d'Imerys en charge de la RSE, a déclaré : " Notre statut Platinium
représente une performance significative et un hommage au travail accompli par nos équipes pour
soutenir l'ambition d'Imerys : jouer un rôle actif au sein de la société, remplir ses obligations envers les pays
et les communautés dans lesquels elle exerce ses activités et agir de façon responsable pour
l'environnement. Nous prenons notre engagement RSE très au sérieux, non seulement parce que c'est la
bonne chose à faire, mais aussi parce que nous sommes convaincus qu'il est au cœur de la croissance et
de la transformation de notre entreprise. Imerys va s’appuyer sur la notation EcoVadis pour continuer à
élever ses standards, à la fois dans ses opérations et dans ses relations avec ses partenaires, tout au long
de la chaîne de valeur".
Imerys a réussi à faire progresser ses notes dans les quatre domaines examinés par EcoVadis (voir
ci-dessous pour plus de détails). Parmi les éléments notables figure l'approbation des objectifs de
réduction des émissions de gaz à effet de serre d'Imerys par l'initiative Science Based Targets (SBTi),
qui est un partenariat entre le Carbon Disclosure Project, le Pacte mondial des Nations unies, le
World Resources Institute et le World Wildlife.
***

1. Environnement : Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'Imerys

ont été approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi)1. Le Groupe a également
démontré des progrès significatifs dans la mise en œuvre de sa feuille de route sur la
biodiversité (43 % du plan triennal réalisé en un an), qui fait partie de ses engagements
Act4Nature..

2. Travail et droits de l’homme : Imerys a renforcé son engagement en faveur du bien-être et
de la santé de ses salariés. Durant la pandémie Covid-19, des informations sur les bonnes
pratiques d'hygiène, des conseils en matière de santé mentale ont été régulièrement
partagés. La charte Diversité & Inclusion (D&I) d'Imerys et son programme triennal avec des
objectifs et des actions mesurables, créent une plus grande sensibilisation et transparence
sur les performances en matière de D&I.

3. L'éthique : De nouvelles procédures, initiées en 2020, ont soutenu les efforts d'Imerys pour
établir des relations extérieures constructives. Ces nouvelles directives et outils sont conçus
pour aider les sites d'Imerys à identifier les initiatives et à développer des partenariats qui
ont un impact à long terme, tout en respectant la culture et les conditions
socio-économiques locales. Ils sont en phase avec l'ambition d'Imerys de contribuer à

 Le SBTi se distingue par la fixation d'objectifs fondés sur des données scientifiques afin que les entreprises soient
préparées et contribuent à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.
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l'éducation et au développement des compétences localement, ainsi qu'à la protection de
l'environnement. Une procédure de réclamation pour les communautés locales a également
été formalisé

4. Approvisionnement durable : Imerys a mis en place une procédure d’évaluation de ses
fournisseurs par un tiers, afin d'examiner et d'améliorer la durabilité de leurs processus. Les
performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) des fournisseurs seront
évaluées de manière indépendante selon les mêmes critères que ceux utilisés pour évaluer
Imerys, afin de s'assurer que tous les partenaires sont en accord avec le code de conduite et
d'éthique du groupe.

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.
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 24 mars 2020 sous le numéro D.20-0165 (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 "Facteurs de risques
et Contrôle Interne" du Document d’Enregistrement Universel.
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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