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Umicore reconnue comme l’une des entreprises 

les plus durables au monde 

 

Umicore dans le top 10 des 100 entreprises les plus durables au monde  

Umicore se retrouve à la 7ème place du top 100 2019 des entreprises les plus durables publié par Corporate 
Knights, une division de recherche axée sur les classements de performance en termes de développement 
durable. Umicore est également classée numéro 1 au niveau mondial parmi les entreprises qui produisent ou 
transforment des métaux et est la seule à atteindre le top 10 dans le classement 2019 du Global 100. 

La quinzième édition du Global 100 comprend l’analyse de 7 500 entreprises. Ce classement inclut des 
entreprises issues de 21 pays opérant dans tous les secteurs économiques et dont les ventes annuelles 
collectives sont supérieures à 1 milliard de dollars.  

C’est la 6e fois qu’Umicore est inclue dans l’index et la 5e fois qu’elle se retrouve dans le top 10.  

Le classement s’est basé sur un indicateur de revenus propres. Celui-ci mesure le pourcentage de revenus 
gagnés grâce à des produits ou services qui ont des avantages environnementaux ou sociaux bien définis. 

Marc Grynberg, CEO d’Umicore a déclaré : « Je suis ravi qu’Umicore soit à nouveau reconnue comme l’une 
des entreprises les plus durables au monde. Le développement durable fait partie intégrante de notre stratégie 
et de notre modèle d’entreprise et nous démontrons constamment notre engagement envers la mobilité propre 
et le recyclage, tant par des innovations technologiques de pointe que par d’importants investissements. » 

Pour plus d’informations : http://www.global100.org/ 

 

Avis au rédacteur  

À propos de Corporate Knights  
  
Corporate Knights Inc. est une division de recherche qui produit des classements et cotations de produits 
financiers sur base de la performance des sociétés en termes de développement durable (comprend le 
magazine d’entreprise durable Corporate Knights). 

À propos de Global 100, l’index mondial sur les entreprises les plus durables  
  
Le Global 100 est un projet annuel initié par Corporate Knights, société engagée en faveur d'un capitalisme 
propre. Lancé en 2005, le Global 100 est annoncé annuellement en marge du Forum économique mondial de 
Davos.   

  

http://www.global100.org/


   

À propos d’Umicore 

Umicore est un groupe mondial spécialisé dans la technologie des matériaux et le recyclage. Il 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 axées sur le marché et proposant des matériaux 
et des solutions à la pointe des derniers développements technologiques et essentiels à la vie de tous les 
jours. 

Umicore applique une stratégie fondée sur le recyclage et les matériaux nécessaires à la mobilité propre et 
poursuit l’objectif principal de créer de la valeur durable en se basant sur l’ambition de développer, de produire 
et de recycler des matériaux de façon à remplir sa mission : materials for a better life. 

Les activités industrielles et commerciales d’Umicore ainsi que ses centres de recherche et de développement 
sont répartis à travers le monde afin de desservir au mieux sa clientèle internationale. Le Groupe a réalisé un 
chiffre d’affaires de € 6,4 milliards (€ 1,7 milliards hors métaux) au premier semestre de 2018 et emploie 
actuellement quelque 9 800 personnes. 
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