INFORMATION RÉGLEMENTÉE
PARIS, 23 MARS 2022
Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2021
Imerys (la “Société”) a déposé le 22 mars 2022 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (l’“AMF”) son
Document d’Enregistrement Universel 2021 incluant notamment :
●

le rapport financier annuel,

●

le rapport de gestion, y compris le rapport sur le gouvernement d’entreprise du Conseil
d’Administration,

●

les projets d’ordre du jour et de résolutions qui seront soumis à l’Assemblée Générale du 10 mai
2022,

●

le descriptif du programme de rachat par la Société de ses propres actions, ainsi que

●

les informations requises au titre des obligations de reporting prévues par le prospectus en date du
11 mai 2021 relatif à l’émission obligataire indexée sur des objectifs de développement durable
(Sustainability-Linked Bonds) d’un montant en principal de 300 millions d’euros, arrivant à échéance le
15 juillet 2031 et portant un coupon annuel de 1 %.

Le Document d’Enregistrement Universel 2021 est tenu gratuitement à la disposition du public, dans les
conditions prévues par la réglementation en vigueur, et peut être consulté sur le site Internet du Groupe
www.imerys.com. Il est également disponible sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org).
Conformément à la réglementation applicable, le rapport financier annuel déposé auprès de l’AMF a été
établi au format ESEF (European Single Electronic Format). Sa version accessible sur le site Internet du
Groupe est une reproduction à l’identique sous format PDF.
La version anglaise du Document d’enregistrement universel 2021 est également disponible sur le site
Internet du Groupe.

Leader mondial des spécialités minérales pour l’industrie avec un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d’euros et 17
000 salariés en 2021, 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.

Relations investisseurs/analystes :

Contacts presse :

Vincent Gouley : +33 (0)1 49 55 64 69

Claire Lauvernier : +33 (0)1 49 55 66 65

finance@imerys.com

Hugues Schmitt (DGM Conseil) : +33 (0)1 40 70 11 89

1

