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Umicore et Glencore mettent en place un 
partenariat pour l’approvisionnement durable en 
cobalt destiné aux matériaux pour batteries  

Umicore et Glencore annoncent aujourd’hui avoir conclu un accord renouvelable à long terme pour 
l’approvisionnement en hydroxide de cobalt (cobalt) de la chaîne de valeur des matériaux pour batteries 
d’Umicore. Le cobalt proviendra des opérations minières industrielles de pointe de Glencore, KCC et Mutanda, 
situées en RDC. Umicore a évalué chaque opération comme entièrement conforme à son cadre 
d’approvisionenment durable pour le cobalt, qui exclut de sa chaîne de valeur le cobalt provenant de mines 
exploitées de manière artisanale, ainsi que toute forme de travail des enfants. Le cobalt sera expédié dans les 
raffineries de cobalt d’Umicore de part le monde, y compris la raffinerie de Kokkola en Finlande, une fois que 
le processus d’acquisition en cours sera finalisé. 

L’accord garantit pour Umicore la sécurité d’une grande partie de ses besoins d’approvisionnement à long 
terme en cobalt, liés à l’expansion de sa chaîne de valeur des matériaux pour batteries à l’échelle mondiale. 
L’accord offre également à Glencore un accès au marché à long terme pour ses matières premières de cobalt, 
en phase avec la croissance des ventes d’Umicore de matériaux pour cathodes. 

Marc Grynberg, CEO d’Umicore, a commenté: “Notre partenariat avec Glencore, ainsi que l’acquisition des 
activités de raffinage de Kokkola annoncée récemment, démontrent notre capacité à mettre en œuvre de 
manière consistente notre stratégie de croissance pour les matériaux pour cathodes. L’accord met à nouveau 
en lumière notre engagement ferme à promouvoir une chaîne de valeur durable pour les matériaux pour 
batteries à l’échelle mondiale. Je suis convaincu que nos clients fabricant des batteries et dans le secteur 
automobile apprécieront notre engagement à soutenir leur croissance.” 

Nico Paraskevas, Head of Marketing, Copper & Cobalt, Glencore, a commenté: “Nous sommes heureux de 
conclure ce partenariat à long terme avec Umicore pour le marché des véhicules électriques, qui connaît une 
croissance rapide. Cet accord souligne le rôle important joué par Glencore dans l’approvisionnement des 
matériaux permettant la transition au niveau de l’énergie et de la mobilité.”  

 

  



   

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. 

A propos de Glencore 
 
Glencore est l’une des plus grandes sociétés diversifiées de ressources naturelles au monde et un important 
producteur et distributeur de plus de 90 matières premières. Les activités du groupe comprennent environ 150 
sites miniers et métallurgiques, des actifs de production de pétrole et des installations agricoles. 

Avec une forte présence dans les régions reconnues et émergentes de ressources naturelles, les activités 
industrielles et commerciales de Glencore s'appuient sur un réseau mondial de plus de 90 bureaux situés 
dans plus de 50 pays. 

Les clients de Glencore sont des consommateurs industriels, tels que ceux des secteurs de l'automobile, de 
l'acier, de la production d'énergie, de la transformation du pétrole et de la transformation alimentaire. Glencore 
fournit également des services de financement, de logistique et d’autres services aux producteurs et aux 
consommateurs de matières premières. Les sociétés de Glencore emploient environ 158 000 personnes, 
prestataires extérieurs compris. 

Glencore est fier d’être membre des Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme et du Conseil 
international des mines et métaux. Glencore participe activement à l'Initiative pour la transparence dans les 
industries extractives. 
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