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Clarification de la proposition de dividende

Par souci de clarté, Imerys précise que dans la proposition de dividende de 3,85 euros par action
au titre de l’exercice 2022, 1,50 euro par action correspond à un dividende ordinaire et 2,35
euros par action au versement d’un dividende exceptionnel lié à la cession de l'activité Solutions
de Haute Température (HTS).

Il est rappelé que sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale annuelle1 du 10 mai
2023, le dividende sera détaché le 15 mai 2023 et mis en paiement en numéraire exclusivement
le 17 mai 2023.

Leader mondial des spécialités minérales pour l’industrie avec un chiffre d’affaires de 4,3 milliards d’euros et 14 000
salariés en 2022, 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 d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’Autorité
des marchés financiers le 22 mars 2022 sous le numéro D.22-0131 (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 2
« 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.

Relations investisseurs/analystes :

Vincent Gouley : +33 (0)1 49 55 64 69
finance@imerys.com

Contacts presse

Claire Garnier : +33 (0)1 49 55 64 27
Mathieu Gratiot : +33 (0)7 87 53 46 60
Hugues Schmitt (Primatice) : 33 (0)6 71 99 74 58
Olivier Labesse (Primatice) : 33 (0)6 79 11 49 71

1 La distribution pourra faire l'objet d'une ou deux résolutions distinctes à l'assemblée générale annuelle.
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