
ANNEE DU PREMIER INVESTISSEMENT  

2005
ANNEE DU PREMIER INVESTISSEMENT  

2013

La principale contribution d’Umicore à un monde plus durable repose sur les produits  
et services qu’elle fournit à l’ensemble de ses clients mondiaux. Les domaines dans 
lesquels le groupe peut apporter les contributions les plus importantes sont :
•  raréfaction et efficacité de ressources : Umicore exploite l’une des usines de  

recyclage de métaux précieux les plus perfectionnées au monde. À travers l’en-
semble de ses activités, le groupe parvient à récupérer plus de 20 métaux précieux 
et non-ferreux à partir de résidus industriels, déchets électroniques, batteries,  
catalyseurs industriels et automobiles, et de bien d’autres sources. Les matériaux 
récupérés sont ensuite transformés en métaux purs ou en nouveaux produits ;

•  qualité de l’air : Umicore fournit des catalyseurs automobiles visant à nettoyer les  
gaz d’échappement émis par les moteurs à combustion interne des véhicules légers 
et poids lourds de tous types de carburant ainsi que les matériaux pour batteries  
rechargeables et catalyseurs automobiles requis pour alimenter les véhicules 
hybrides, hybrides rechargeables et entièrement électriques. Le groupe produit 
également des catalyseurs pour les véhicules à piles à combustible et pour des 
applications industrielles ou statiques.

Horizon 2020
Le plan stratégique « Horizon 2020 » d’Umicore adopte une vision complète de la 
présence du groupe dans l’ensemble de la chaîne de valeur. Le groupe s’efforce de 
tirer parti de son expertise en matière de développement durable à la fois en amont de 
la chaîne de valeur (approvisionnement) et en aval de la chaîne de valeur (produits et 
services). Du point de vue de son approvisionnement, le groupe cherche à garantir un 
succès et une croissance durables en offrant des avantages en matière d’environnement 
et d’approvisionnement éthique en ce qui concerne les matières premières relativement 
rares. Umicore développe des produits et services qui créent de la valeur durable pour 
nos clients et la société et qui augmentent la sécurité des ressources. Le groupe a pour 
objectif de promouvoir une utilisation encore plus efficace des métaux, de l’énergie et 
d’autres matières dans le cadre de ses activités. À cette fin, Umicore poursuivra des 
initiatives d’éco-efficacité sélectives dans les unités opérationnelles et les sites où  
celles-ci peuvent générer de la valeur ajoutée. Umicore veut être un lieu de travail sûr, 
sain et engageant, avec zéro accident avec arrêt de travail. Dans le domaine de la  
santé au travail, le groupe vise à réduire d’avantage l’exposition des employés à certains 
métaux spécifiques. Umicore souhaite également progresser sur des sujets d’impor-
tance stratégique tels que la gestion des compétences, la diversité et l’employabilité.

 
Depuis 1999, Umicore contrôle et déclare sur l’ensemble de ses émissions et a inclus 
des objectifs de réduction dans l’approche stratégique à partir de 2010. Umicore a 
réalisé des réductions d’émissions au-delà de ses objectifs de l’époque et s’engage 
aujourd’hui à améliorer continuellement ses performances environnementales au fur  
et à mesure de sa croissance d’ici 2020. Pour plus d’informations, se référer au site 
annualreport.umicore.com.

Informations supplémentaires 
www.umicore.com/en/about/about-umicore/sustainability/

Initiative Engagements et évaluations

CDP Climate Change D

Les changements climatiques, la croissance démographique, 
l’éthique professionnelle, le développement urbain durable et la 
pénurie des ressources : les défis d’aujourd’hui et de demain 
nécessitent des actions à l’échelle internationale. L’approche de 
LafargeHolcim en matière de développement durable tire parti de 
sa présence mondiale pour apporter des solutions permettant 
de relever ces défi s sociaux, environnementaux et de ses parties 
prenantes, avec un objectif clair : créer de la valeur partagée 
avec la société dans son ensemble. 

En 2019, LafargeHolcim a fait d’excellents progrès dans la mise 
en œuvre de sa stratégie 2022 – « Building for Growth ». Dans le 
cadre de sa stratégie de croissance, le groupe estime que la du-
rabilité est une grande opportunité pour lui-même. Les produits 
et solutions innovants de LafargeHolcim permettent aux clients 
du monde entier de réduire leur impact sur l’environnement et 
de construire plus rapidement et plus efficacement. La stratégie 
2022 du groupe se concentre sur « Building for Growth », et la 
durabilité est élément clé. La vision de LafargeHolcim est d’être 
reconnu par son industrie et la société comme étant à la pointe 
des solutions de construction durable et l’innovation, et par ses 
parties prenantes comme une entreprise responsable et éthique.

LafargeHolcim s’engage à apporter sa contribution tout au long 
de sa chaîne de valeur. La vision du groupe pour 2050 en matière 
d’environnement bâti repose sur quatre moteurs stratégiques : 
Climat et Energie, Economie Circulaire, Environnement et 
Communauté. L’innovation est au centre de toutes les activités 
du groupe qui traitent les quatre moteurs stratégiques. 
LafargeHolcim continuera à développer des produits et solutions 
innovants pour un environnement bâti qui répondent à ces 
critères, en satisfaisant une demande du marché en constante 
augmentation pour des solutions durables.

Engagements et distinctions
Avec son approche intégrée du développement durable, 
LafargeHolcim entend adhérer aux principes du Pacte mondial 
des Nations Unies. Le groupe a de nouveau été inclus dans 
l’indice FTSE4Good en 2019.

 

Initiative Engagements et évaluations

SBTi Objectif fixé à 2°C

CDP Climate Change A-

CDP Water B

Informations supplémentaires 
www.lafargeholcim.com/sustainable-development
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