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Imerys cède son activité Solutions de Haute Température

Imerys est entré en négociations exclusives avec Platinum Equity, fonds
d’investissement international actif dans un grand nombre d’industries, en
vue de la cession de son activité Solutions de Haute Température (HTS),
pour un montant d’environ 930 millions d’euros. L’offre de Platinum Equity
est ferme et intégralement financée.

HTS est leader mondial des solutions réfractaires, fournissant plus de 6 000 clients sur
les marchés de la sidérurgie, du thermique et de la fonderie. L’activité, qui a généré un
chiffre d’affaires de 801 millions d’euros en 2021, emploie 2 800 personnes réparties sur
36 sites dans 16 pays.

La transaction envisagée s’inscrit dans la gestion active du portefeuille d'activités
d’Imerys, sa stratégie de développement à long terme et ses ambitions de création de
valeur. Elle devrait permettre au Groupe de se recentrer sur les solutions minérales de
spécialité et de disposer de nouvelles ressources financières pour poursuivre son
expansion en particulier sur des marchés tels que la mobilité verte, la construction
durable et les solutions naturelles pour les biens de consommation.

Alessandro Dazza, Directeur Général : “J’aimerais tout d’abord remercier les équipes HTS
pour leur travail, leur fort engagement et l’importante contribution qu’elles ont eue pour le
Groupe depuis de nombreuses années. HTS est une très belle activité, un leader mondial
dans son domaine avec des équipes talentueuses, qui a largement démontré son potentiel de
croissance. Nous avons choisi les équipes de Platinum Equity pour leur vision industrielle,
leur clair soutien aux équipes de management et leur engagement dans la croissance et le
développement à venir d’HTS.

Cette cession est une étape importante dans le recentrage du Groupe vers son coeur de
métier, les minéraux de spécialité en forte croissance, que portent les grandes tendances de
du marché mondial.”

Cette transaction, qui est soumise au respect des conditions de réalisation habituelles, y
compris les procédures d'information et de consultation des instances représentatives
du personnel, et l’obtention de certaines autorisations réglementaires, devrait se
conclure d’ici la fin de l’année.

Le plan de développement du Groupe 2023-2025 sera présenté à la communauté
financière lors d’une journée investisseurs au quatrième trimestre 2022.
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___________________________________________

About Imerys

The world leader in mineral-based specialty solutions for industry, with €4.4 billion revenue and 16,300
employees in 2019, Imerys delivers high value-added, functional solutions to diversified set of industrial sectors, from
processing industries to consumer goods. The Group draws on its knowledge of applications, technological expertise
and its material science know-how to deliver solutions based on beneficiation of its mineral resources, synthetic
minerals and formulations. These contribute essential properties to customers’ products and performance, including
refractoriness, hardness, conductivity, opacity, durability, purity, lightness, filtration, absorption and repellency.
Imerys is determined to develop responsibly, in particular by fostering the emergence of environmentally-friendly
products and processes.
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