INFORMATION
Paris, le 10 mai 2022

Assemblée Générale Ordinaire du 10 mai 2022
Réponses aux questions écrites des actionnaires
Dans le cadre de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 mai 2022 des actionnaires d’Imerys (la “Société”),
tout actionnaire avait la faculté de poser par écrit des questions conformément à l’article L.225-108 al. 4 du
Code de commerce.
La Société a reçu une question écrite à laquelle le Conseil d’Administration a apporté la réponse suivante
lors de sa réunion du 10 mai 2022.
Question reçue de l’IPAC (Initiative Pour un Actionnariat Citoyen) :
A moyen terme, notre société est-elle concernée par la problématique de l'exploitation minière des grands
fonds marins ? Quelle est la position de notre Groupe sur ce sujet ?
Réponse apportée par la Société :
Imerys, et plus largement le Groupe, n’est pas concerné par la problématique de l’exploitation minière des
grands fonds marins. Le Groupe n’exploite aucun gisement marin et n’a aucun projet en ce sens.
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.
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