
   

Communiqué de presse 18 décembre 2017  

Umicore a tenu une cérémonie d’inauguration 
des travaux à Jiangmen (Chine) 

Umicore a organisé aujourd’hui à Jiangmen (Chine), une cérémonie d’inauguration des travaux de son tout 
nouveau site de production de matériaux de cathodes pour batteries rechargeables Li-Ion. Le nouveau site 
est situé à proximité de l’usine de production de matériaux de cathodes d’Umicore à Jiangmen et fait partie du 
programme d’investissement annoncé le 8 mai dernier. Umicore disposera ainsi d’espace supplémentaire 
pour augmenter de manière significative sa production de matériaux de cathodes NMC (nickel-manganèse-
cobalt) pour les véhicules électrifiés afin de répondre à la demande croissante des clients. La demande au 
niveau mondial s’accroit rapidement et la demande en matériaux NMC d’Umicore surpasse largement le 
marché. 

Marc Grynberg, Administrateur délégué d’Umicore, a commenté: “Nous nous sommes engagés à supporter 
la croissance rapide de nos clients via des investissements significatifs à proximité de leur sites de production. 
Il est gratifiant de constater que notre leadership dans les matériaux destinés à la mobilité propre se confirme 
et nous sommes enthousiastes au sujet des prospects dans ce domaine.” 

Avis aux rédacteurs 

Umicore a annoncé un programme d’investissement de € 300 millions entre 2017 et 2019 en vue d’encore 
augmenter sa production de matériaux cathodiques NMC destinés aux batteries rechargeables Li-Ion. 
Combiné à l’investissement de € 160 millions annoncé l’an passé, cela permettra de multiplier par plus de six 
la capacité totale (par rapport à 2015) d’ici à 2020. 
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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 des derniers 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 recherche et développement 
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 recherche et développement 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. 


