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Umicore triplera ses capacités de matériaux 
cathodiques pour batteries rechargeables d’ici 2018 

Umicore a annoncé aujourd’hui une accélération de ses investissements dans de nouvelles expansions de 
capacités pour les matériaux cathodiques NMC (nickel manganèse cobalt). L’accélération est nécessaire pour 
faire face à une explosion de la demande en matériaux utilisés dans les véhicules hybrides et électriques.  

Le programme d’expansion comporte des investissements d’un montant d’environ € 160 millions sur une 
période de 3 ans sur les sites préexistants de Cheonan (Corée du sud) et de Jiangmen (Chine) mais également 
la construction d’un nouveau bâtiment sur un terrain adjacent à chaque site. Umicore mettra en œuvre la 
dernière génération de ses propres technologies de production, ce qui lui permettra, d’ici la fin 2018, de tripler 
la capacité existante pour une large gamme de matériaux de différents types. Ceux-ci répondent aux standards 
de qualité très élevés de l’industrie automobile. Les nouvelles installations devraient démarrer leur production 
au cours du second semestre 2017. 

L’électrification des véhicules est poussée par le besoin de réduire les émissions de CO2 et d’améliorer la 
qualité de l’air. Dans de nombreuses régions, cette nécessité est soutenue par une législation ambitieuse en 
matière d’émissions. Le nombre de modèles de véhicules électriques lancés sur le marché a explosé ces 
derniers mois et on s’attend à une croissance de plus en plus rapide de la pénétration de ces véhicules, des 
voitures semi-hybrides aux véhicules 100% électriques. On observe également une tendance à l’électrification 
des véhicules utilisés dans les transports publics tels que les bus électriques. Les matériaux cathodes NMC 
d’Umicore sont un ingrédient essentiel afin de permettre les améliorations nécessaires au niveau des batteries 
pour augmenter l’autonomie et réduire le coût total de possession d’un véhicule électrique. 

Marc Grynberg, Administrateur délégué d’Umicore a commenté: “Nous nous réjouissons de l’accélération de 
la demande et, grâce au travail acharné fourni par nos équipes ces dernières années, nous sommes bien 
préparés en vue d’ajouter rapidement de nouvelles capacités pour supporter la croissance chez nos clients. 
Umicore dispose d’une position unique dans les matériaux cathodiques et ces investissements soulignent 
notre ambition d’être un leader mondial dans les matériaux contribuant à une mobilité propre. Nous sommes 
fiers de jouer un rôle en faveur d’un transport durable.” 

 

 
Marc Grynberg tiendra une téléconférence aujourd’hui à 10:30 AM CET afin de répondre à vos questions. 
Cette téléconférence est accessible via les numéros suivants  

Pays Numéro local 

Belgique +32(0)2 404 06 60 

Allemagne +49(0)69 2222 10621 

Pays-Bas +31(0)20 716 8296 

Royaume-Uni +44(0)20 3427 1919 

Etats-Unis +1646 254 3363 

International +44 20 3427 1919 

Composer le numéro d’accès correspondant à votre pays et introduisez le code d'identification : 9737042. 
Veuillez mentionner vos prénom, nom et société avant d’entrer dans la conférence. 
 



   

Pour tout complément d'information 

Investor Relations 
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Media Relations 

Tim Weekes +32 2 227 73 98 tim.weekes@umicore.com   

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. 

www.umicore.com 

La business unit Rechargeable Battery Materials d’Umicore est un leader mondial dans le développement et 
la production de matériaux cathodiques pour batteries rechargeables lithium ion depuis le milieu des années 
1990. Ses produits sont au cœur des avancées technologiques de ses clients qui permettent d’obtenir une 
autonomie et des performances en évolution constante pour les véhicules électriques et une durabilité accrue 
et plus de fonctionnalités pour l’électronique grand public. 

http://rbm.umicore.com 

Présentation sur Rechargeable Battery Materials(en anglais) 

http://www.umicore.com/
http://rbm.umicore.com/
http://www.umicore.com/storage/main/2015cmd-energysurfacetechnologies-rechargeablebatterymaterials.pdf
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