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Umicore cède son activité Technical Materials en 
Europe à SAXONIA Edelmetalle 

Umicore vient d'annoncer avoir trouvé un accord en vue de vendre son activité Technical Materials en Europe 
à SAXONIA Edelmetalle GmbH, une entreprise allemande établie de longue date active dans le domaine du 
raffinage et de la fabrication de composés chimiques, de produits semi-finis et de pièces de contact à base de 
métaux précieux. 

L'accord porte sur les activités de Technical Materials en Allemagne et en Italie, qui fabriquent des matériaux 
de contact et des alliages de soudure destinés à des applications techniques. Les activités ont généré un 
chiffre d'affaires total de € 163 millions en 2016. La clôture de la transaction devrait se faire au premier 
trimestre 2018. 

Marc Grynberg, Administrateur délégué d'Umicore, a commenté : « Nous sommes persuadés que SAXONIA 
est l’opérateur tout indiqué pour accueillir les activités européennes de Technical Materials. Les activités 
industrielles de pointe de SAXONIA fourniront un tremplin exceptionnel à l'ensemble de l’organisation tout en 
ouvrant de nombreuses perspectives de croissance. » 

Avis aux rédacteurs 

Dans le cadre de sa stratégie visant principalement à développer ses activités sur ses plates-formes de 
croissance de mobilité propre et recyclage, Umicore a annoncé plus tôt dans l’année son intention d'étudier 
différentes options stratégiques, notamment la vente éventuelle d’une partie ou de l’ensemble de la business 
unit Technical Materials. Umicore continuera d’analyser les options stratégiques pour les activités de Technical 
Materials dans d'autres régions. 

Technical Materials en Europe, qui emploie environ 300 personnes, possède des sites industriels à Hanau en 
Allemagne (Umicore Technical Materials AG & Co. KG) et Vicenza en Italie (Italbras S.p.A.). 

  



   

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 et 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 matériaux destinés 
à la mobilité propre et au 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. 

Les sites industriels et commerciaux d’Umicore ainsi que les centres de R&D sont répartis à travers le monde 
afin de desservir au mieux une clientèle internationale. Le Groupe a réalisé au premier semestre 2017 un 
chiffre d'affaires de € 6,5 milliards (revenus de € 1,5 milliards hors métaux) et emploie actuellement quelque 
10.400 personnes. 

À propos de SAXONIA Edelmetalle 

SAXONIA Edelmetalle GmbH (Halsbrücke) poursuit la longue tradition d’exploitation minière et de traitement 
des métaux précieux qui existe dans la région de Freiberg depuis le début du 17e siècle. Aujourd’hui la société 
s'est forgé une solide réputation de partenaire industriel réputé et fiable dans les domaines clé de raffinage 
des métaux précieux, des composés chimiques à base de métaux précieux, des produits semi-finis, des 
équipements en platine et des pièces pour les contacts.  

Depuis 2010 WIELAND Edelmetalle GmbH fait partie du groupe SAXONIA. Aujourd'hui WIELAND Edelmetalle 
est une entreprise moyenne de référence, employant plus de 150 salariés, spécialisée dans les produits et 
services liés au raffinage et à la technologie des métaux précieux, dont les produits semi-finis et les alliages 
de soudure. 
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