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Convocation aux assemblées générales ordinaire 
et spéciale  

Annonce d’un changement au sein du conseil 
d’administration 

Umicore convoque ses actionnaires aux assemblées générales ordinaire et spéciale qui auront lieu le jeudi 25 
avril 2019 à 17h00 au siège social à Bruxelles. 

Veuillez consulter le lien ci-dessous pour de plus amples informations concernant l'ordre du jour, les conditions 
d'admission et les modalités de vote de ces assemblées générales: 

https://www.umicore.com/en/investors/shareholder-meetings/ 

Umicore a également annoncé un changement au sein de son conseil d’administration, qui sera soumis à 
l’approbation des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale ordinaire. 

Le conseil d’administration a décidé de proposer la nomination de Laurent Raets en tant que nouvel 
administrateur, afin de remplacer Colin Hall, qui ne se présentera pas à une réélection au conseil. Laurent 
Raets, 39 ans, de nationalité belge, est Deputy Head of Investments chez Groupe Bruxelles Lambert (GBL), 
qu’il a rejoint en 2006. Laurent a débuté sa carrière en 2002 en tant que consultant en fusions et acquisitions 
chez Deloitte Corporate Finance, où il était impliqué dans les missions d’achat et de vente de sociétés, de due 
diligence et de valorisation. Il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur commercial de la Solvay Business School 
à Bruxelles. Il est censeur du conseil d’administration d’Imerys en France. 

Thomas Leysen, président du conseil d’administration, a déclaré : « Je tiens à remercier Colin Hall pour son 
engagement et sa contribution au sein du conseil d’administration et du comité d’audit depuis 2016. Les 
connaissances de Colin dans le domaine de la finance et des investissements vont me manquer, mais je suis 
certain que Laurent Raets, son proche collaborateur dont la nomination sera sujette à l’approbation des 
actionnaires le 25 avril, le remplacera parfaitement. Au nom du conseil d’administration, je voudrais exprimer 
nos remerciements et nos voeux de réussite à Colin et souhaiter chaleureusement la bienvenue à Laurent. »  
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À propos 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 en 2018 des revenus (hors métal) 
de 3,3 milliards (chiffre d'affaires de € 13,7 milliards) et emploie actuellement 10.400 personnes. 

 


