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La BEI accorde un prêt de € 125 millions pour
soutenir les activités de matériaux pour
batteries rechargeables d’Umicore en Europe
Umicore a conclu un accord de prêt de € 125 millions avec la Banque Européenne d’Investissement (BEI).
Le produit du prêt, qui a une échéance de huit ans, financera une partie de l’investissement d’Umicore dans
l’usine de matériaux pour cathodes à Nysa en Pologne. Quand la construction sera terminée, cette toute
nouvelle usine desservira les opérations européennes des clients d’Umicore présents dans le secteur des
batteries et de l’automobile au niveau mondial.
La transition vers une mobilité plus propre est prioritaire dans les efforts de l’Union Européenne pour réduire
drastiquement les émissions de CO2, et Umicore est en bonne position pour soutenir cette transition. Grâce
à sa chaîne d’approvisionnement européenne intégrée en matériaux pour batteries, Umicore contribuera
de manière significative aux projets de l’Union Européenne visant à créer un écosystème durable et
concurrentiel pour les batteries en Europe. Umicore est fière d’avoir pu obtenir le soutien de la BEI pour ce
projet stratégique.

Veuillez cliquer ici pour visionner une vidéo de la construction de notre usine de matériaux pour cathodes
en Pologne.
Veuillez cliquer ici pour accéder au communiqué de presse publié par la BEI.
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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 2019 des revenus
(hors métaux) de € 3,4 milliards (chiffre d'affaires de € 17,5 milliards) et employait 11 152 personnes fin
2019.

