
   

  30 janvier 2020 
  10h30 CET 

Avis concernant les résultats annuels 2019 

Umicore publiera ses résultats annuels 2019, le 7 février 2020 à 07:30 CET. 

1. Téléconférence pour les analystes et les investisseurs 

Une téléconférence (en anglais) pour les analystes et les investisseurs est prévue à 09:30 CET, durant laquelle 
Marc Grynberg (CEO) et Filip Platteeuw (CFO) commenteront les résultats. Il sera uniquement possible d'y 
assister par téléconférence et webcast audio. 

WEBCAST AUDIO EN DIRECT  

Le webcast audio est accessible via le lien suivant : https://edge.media-server.com/mmc/p/vpup2pi3  

CONFERENCE CALL 

La téléconférence est accessible via les numéros suivants : 

Belgique +32 (0) 2400 9874 

France +33 (0) 17670 0794 

Allemagne +49 (0) 692443 7351 

Pays-Bas +31 (0) 20714 3545 

Royaume-Uni +44 (0) 844571 8892 

Etats-Unis + 1 631510 7495 

International +44 (0) 2071 928000 

Nous conseillons aux participants de rejoindre la téléconférence entre 5 et 10 minutes à l’avance.  

• Composer le numéro d’accès correspondant à votre pays. 

• Introduisez le code d'identification: 1990415 

(Veuillez-vous assurer que la fonction DTMF est active sur votre téléphone. Si ce n’est pas le cas, 
patientez, vous aurez un opérateur en ligne et il vous introduira dans la conférence). 

• Merci de mentionner votre nom, prénom et société après le bip. Vous serez ensuite placé en attente 
si la conférence n’a pas encore débuté. 
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2. Téléconférence pour les médias 

Une téléconférence (en anglais) pour les médias est prévue à 11:00 CET, durant laquelle Marc Grynberg 
(CEO) commentera les résultats. Il sera uniquement possible d'y assister par téléconférence et webcast audio. 

WEBCAST AUDIO EN DIRECT  

Le webcast audio est accessible via le lien suivant : https://edge.media-server.com/mmc/p/6qhdc5xb   

CONFERENCE CALL 

La téléconférence est accessible via les numéros suivants : 

Belgique +32 (0) 2400 9874 

France +33 (0) 17670 0794 

Allemagne +49 (0) 692443 7351 

Pays-Bas +31 (0) 20714 3545 

Royaume-Uni +44 (0) 844571 8892 

Etats-Unis + 1 631510 7495 

International +44 (0) 2071 928000 

Nous conseillons aux participants de rejoindre la téléconférence entre 5 et 10 minutes à l’avance.  

• Composer le numéro d’accès correspondant à votre pays. 

• Introduisez le code d'identification: 1664978 

(Veuillez-vous assurer que la fonction DTMF est active sur votre téléphone. Si ce n’est pas le cas, 
patientez, vous aurez un opérateur en ligne et il vous introduira dans la conférence). 

• Merci de mentionner votre nom, prénom et société après le bip. Vous serez ensuite placé en attente 
si la conférence n’a pas encore débuté. 

 

Pour tout complément d'information 

Investor Relations 

Evelien Goovaerts +32 2 227 78 38 evelien.goovaerts@umicore.com  

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com    

Aurélie Bultynck +32 2 227 74 34 aurelie.bultynck@umicore.com  

 

Media Relations  

Marjolein Scheers  +32 2 227 71 47 marjolein.scheers@umicore.com  
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