
Imerys est le leader mondial des spécialités 
minérales pour l’industrie

Imerys en chiffres

Répartition géographique 
des revenus 2017
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Profil
Imerys extrait, transforme, valorise  
et combine une gamme unique de  
minéraux pour apporter des 
fonctionnalités essentielles aux produits 
et processus de production de ses clients. 
Ces spécialités trouvent un très grand 
nombre d’applications et se développent 
sur de nombreux marchés en croissance.

Performance en 2017
En 2017, les résultats du groupe ont fortement 
progressé et la génération de cash flow a été 
solide. Imerys a largement dépassé son objectif 
de croissance du résultat courant net. 

L’année 2017 a été une année marquante  
dans le déploiement de la stratégie d’Imerys.  
Le groupe a élargi ses métiers avec l’acquisition 
de Kerneos, leader mondial des spécialités à 
base d’aluminates de calcium sur le marché de  
la chimie du bâtiment, en forte croissance. Il a 
renforcé son offre à travers plusieurs acquisitions 
de complément et a développé sa présence  
à l’international, notamment en Chine. 

Consolidé depuis le 18 juillet 2017, Kerneos 
contribue d’ores et déjà au développement 
d’Imerys, permettant ainsi de confirmer la 
création de valeur attendue notamment avec des 
synergies annuelles estimées à EUR 23 millions à 
un horizon de 3 ans. 

Enfin, Imerys a également procédé en 2017  
à plusieurs acquisitions qui ont contribué pour 
plus de EUR 133 millions au chiffre d’affaires de 
l’exercice et ont permis au groupe d’élargir son 
offre de spécialités et de renforcer sa présence 
géographique dans les pays émergents : Brésil, 
Inde et Chine en particulier, pays dans lequel le 
groupe réalise désormais plus de 7 % de son 
chiffre d’affaires.

Le Conseil d’Administration proposera  
à l’Assemblée Générale du 4 mai 2018 le 
versement d’un dividende de EUR 2,075  
par action, correspondant à une hausse  
de 11 % par rapport à celui payé en 2017  
et à 41 % du résultat courant net, part  
du groupe. 
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Principales données financières
2017 2016 2015  

Compte de résultats 
simplifié  
(en EUR millions)

Chiffre d’affaires 4.598 4.165 4.087

EBITDA courant 890 819 745

Résultat opérationnel courant 648 582 538

Résultat courant net (part du groupe) 403 362 342

Résultat net (part du groupe) 368 293 68

Bilan simplifié
(en EUR millions)

Capitaux propres (part du groupe) 2.828 2.862 2.644

Participations ne donnant pas 
le contrôle 51 53 28

Dette financière nette 2.246 1.367 1.480

Taux d'endettement (en %) 78 47 55

Dette financière nette/EBITDA (x) 2,5 1,7 2,0
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TSR annualisé (%)
1 an 3 ans 5 ans

Imerys 11,6 11,6 13,2

STOXX Europe 600 Construction & Materials 10,6 13,8 14,9

Thèse d’investissement
• Résilience du modèle économique
• Diversité géographique et des marchés finaux  

des clients
• Leader dans son secteur : #1 ou #2 dans  

presque tous ses marchés
• Solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée 

apportant des propriétés essentielles aux  
produits de ses clients

• Faible dépendance aux variations  
du prix des matières premières

• Faible risque de substitution en raison  
notamment de la faible proportion  
dans les coûts totaux pour le client

• Solide génération de cash-flow  
permettant de soutenir  
la croissance externe

Données de marché et relatives  
à la participation de GBL
Données boursières 2017 2016 2015

Nombre d’actions émises (en milliers) 79.604 79.568 79.572

Capitalisation boursière (en EUR millions) 6.252 5.734 5.126

Dernier cours de bourse (en EUR/action) 78,54 72,07 64,42

Résultat courant net part du groupe 
(en EUR/action) 5,11 (1) 4,60 4,31

Dividende (en EUR/action) 2,075 (2) 1,870 1,750

Investissement de GBL 2017 2016 2015

Participation en capital (en %) 53,8 53,9 53,9

Participation en droits de vote (en %) 67,5 69,7 69,8

Valeur boursière de la participation (en EUR millions) 3.366 3.088 2.761

Dividendes encaissés par GBL (en EUR millions) 80 75 71

Représentants dans les organes statutaires 6 6 6

(1)  Le résultat courant net part du groupe dilué en EUR par action est calculé avec le nombre moyen 
pondéré d’actions en circulation (79.015.367 en 2017 contre 78.714.966 en 2016)

(2) Soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale 

Quote-part d’Imerys
 dans les dividendes nets 

encaissés par GBL

Quote-part d’Imerys 
dans le portefeuille de GBL

Capital détenu 
par GBL

Représentants  
dans les organes statutaires

53,8 %

17,4 % 17,9 %

6 sur 17
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