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Umicore annonce son intention de consolider sa 
production de catalyseurs en Allemagne et de 
développer ses activités en Pologne 

Umicore vient d'annoncer son intention de consolider sa production de catalyseurs automobiles en Allemagne 
sur un seul site spécialisé. Umicore exploite actuellement deux sites de production de catalyseurs automobiles 
en Allemagne : l'un à Rheinfelden (Baden-Württemberg), l'autre, plus récent, à Bad Säckingen, à une 
quinzaine de kilomètres du premier. L'intention est de transférer la production de l'usine de Rheinfelden vers 
celle de Bad Säckingen sur une période de trois ans. 

Le site de Bad Säckingen présente des avantages spécifiques en termes de capacité à répondre à la 
croissance future. Les deux usines étant proches, une partie des 300 travailleurs actuellement en poste à 
l'usine de Rheinfelden pourront être transférés sur le site élargi de Bad Säckingen. 

Umicore prévoit également d’augmenter la capacité de production de son usine de Nowa Ruda en Pologne, 
nouvellement mise en service. L'instauration de nouvelles réglementations européennes sur les émissions 
appelle une gamme plus large de produits de pointe, tels que les filtres à particules pour moteurs à essence, 
les pièges à NOx, la réduction catalytique sélective (SCR) et les catalyseurs trois voies avancés. Forte de la 
production adaptée et élargie en Allemagne et Pologne, Umicore pourra répondre à cette demande de manière 
optimale. 

Au cours des trois prochaines années, le périmètre de production de catalyseurs automobiles d'Umicore en 
Europe devrait donc se répartir sur trois usines axées sur la maîtrise des émissions des véhicules légers (Bad 
Säckingen en Allemagne, Nowa Ruda en Pologne et Karlskoga en Suède), ainsi qu'un site à Florange,France, 
spécialisé dans les catalyseurs destinés principalement aux poids lourds.
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Profil d’Umicore 

Umicore est un groupe mondial spécialisé dans la technologie des matériaux et le recyclage. Le Groupe se 
concentre sur des domaines où son expertise en science des matériaux, chimie et métallurgie fait la différence. 
Ses activités s'articulent autour de trois business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies et 
Recycling. Chaque business group est divisé en plusieurs business units offrant des matériaux et des solutions 
à la pointe de nouveaux développements technologiques. Ils sont essentiels à la vie de tous les jours. 

Umicore tire la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts en R&D aux technologies propres 
telles que les catalyseurs pour le contrôle des émissions, les matériaux pour batteries rechargeables et le 
recyclage. L’objectif principal d’Umicore de créer de la valeur durable se base sur l’ambition de développer, 
de produire et de recycler des matériaux de façon à remplir sa mission : materials for a better life. 

Le Groupe Umicore déploie des activités industrielles sur tous les continents et dessert une clientèle mondiale. 
Il a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de € 10,4 milliards d’euros (revenus de € 2,6 milliards hors métaux) et 
emploie actuellement quelque 10.400 personnes. 

 


