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REVUE TRIMESTRIELLE T3 2009 

Faits marquants 

La performance des activités au troisième trimestre s'est améliorée reflétant une combinaison des 
développements au niveau des ventes meilleurs qu’attendus dans la plupart des segments ainsi que l’effet des 
réductions de coûts. Le ralentissement saisonnier a été moins prononcé que les années précédentes. Bien que les 
revenus aient diminué de 20 % en glissement annuel, ils ne sont inférieurs que de 4 % par rapport à ceux du 
second trimestre. Le déstockage, qui avait tellement affecté les performances du premier semestre, est arrivé à 
son terme pour de nombreuses activités. On relève des indices attestant une lente reprise dans plusieurs secteurs 
pour utilisateurs finaux. 

• Les revenus d'Advanced Materials ont diminué de 24 % par rapport à l'année dernière (-5 % par rapport au 
deuxième trimestre). La demande en matériaux pour batteries rechargeables a cependant montré les premiers 
signes d'amélioration. 

• Les revenus de Precious Metals Products and Catalysts ont enregistré une baisse de 17 % en glissement annuel 
(-1 % par rapport au deuxième trimestre). La tendance des ventes est à l'amélioration pour un certain nombre 
de marchés finaux principaux.  

• Les revenus de Precious Metals Services ont diminué de 30 % par rapport à 2008 (-3 % par rapport au 
deuxième trimestre), faisant preuve d'une meilleure faculté de reprise qu'attendue dans un environnement 
d'approvisionnement affaibli. 

• Les revenus de Zinc Specialties ont baissé de 10 % en comparaison avec l'an dernier (-9 % par rapport au 
deuxième trimestre) à la suite d'une diminution des ventes pour Zinc Chemicals. 

Le cash flow opérationnel est resté fort et la dette nette se situe à un niveau similaire à celui de la fin juin. 

Perspectives 

Compte tenu de la performance au troisième trimestre et au vu des conditions de marché actuelles, Umicore 
estime que l'EBIT récurrent pour 2009 sera de l’ordre de ¤ 130 millions. 

La différence avec l'indication précédente de l'EBIT récurrent reflète l'amélioration de la demande dans différents 
segments et la performance forte continue de Precious Metals Services. 

Un certain nombre de projets de développement vont entrer en phase pilote ou industrielle et les coûts qui y sont 
liés seront donc capitalisés durant la seconde moitié de l'année, en ligne avec l'IFRS, ce qui devait faire croître 
l'indication d'EBIT récurrent mentionnée ci-dessus d'environ ¤ 10 millions. Les développements concernent 
principalement les processus de recyclage, les catalyseurs automobiles et les matériaux pour batteries 
rechargeables. 
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ADVANCED MATERIALS 

Revue 

Les revenus d'Advanced Materials ont diminué de 
24 % par rapport à l'année dernière (-5 % par rapport 
au deuxième trimestre). La demande en matériaux 
pour batteries rechargeables a cependant montré les 
premiers signes d'amélioration. 

Cobalt & Specialty Materials 

Les ventes de matériaux cathodiques pour batteries 
rechargeables lithium-ion ont dépassé les niveaux du 
premier semestre, tout en restant inférieures aux 
niveaux de l'exercice précédent. Les ventes de 
matériaux cathodiques NMC ont enregistré une 
progression fulgurante du fait de la substitution de la 
cobaltite de lithium chez les clients et de la demande 
accrue de ces matériaux pour leur mise en œuvre 
dans de nouvelles applications. 

Les volumes des ventes de poudres de cobalt fines 
dans l'outillage ont quelque peu progressé par 
rapport aux niveaux très faibles du début de l'année. 
Cependant, les volumes restent 35 % en deçà de 
ceux de l'exercice précédent. Le déstockage est 
toujours en cours chez la plupart des clients en 
Europe, aux USA et en Corée. 

Ceramics and Chemicals a bien résisté en maintenant 
ses volumes constants et ses primes à un niveau en 
ligne par rapport aux trimestres précédents. Les 
ventes d'oxydes de cobalt et de produits chimiques à 
base de nickel ont connu une amélioration soutenue 
dans la plupart des marchés. Les carboxylates de 
cobalt et les catalyseurs ont livré des performances 
quelque peu inférieures comparativement aux 
niveaux relativement élevés du début de l'année. 

En dépit d'une certaine embellie dans les activités de 
raffinage, due aux bons résultats de la société 
chinoise associée à Umicore et à une légère hausse 
du prix du cobalt, le volume traité reste bien inférieur 
à ce qu'il était l'an dernier. 

Electro-Optic Materials 

Les ventes de substrats en germanium sont restées 
stables par rapport à l'an dernier et par rapport au 
trimestre précédent. Les livraisons de substrats pour 
LED ont connu une progression continue. Le nouveau 
site de Quapaw, aux USA, devrait entamer la phase 
de qualification des produits auprès des clients au 
premier semestre 2010. Les ventes de matériaux en 
germanium pour le secteur optique infrarouge sont 
restées fortes. 

Thin Film Products 

Les ventes de matériaux destinés aux applications 
électroniques ont progressé par rapport aux 
trimestres précédents. Cette tendance devrait 
continuer tout en restant en deçà des niveaux de 
l'année passée. À ce stade, les ventes de matériaux 
destinés aux applications optiques sont restées 
stables tout au long de l'année. 

Dans le domaine des revêtements de grande surface, 
les livraisons de matériaux ITO, dont les cibles 
rotatives pour l'enrobage du verre et le 
photovoltaïque en couche mince, ont poursuivi leur 
croissance. 

Element Six Abrasives 

Les volumes de vente au secteur pétrolier et gazier 
ont progressé. Le déstockage dans les secteurs de la 
construction et de l'automobile semble être arrivé à 
son terme. Les commandes ont repris au troisième 
trimestre. Les ventes de produits au carbure cimenté 
ont maintenu leur bonne performance. 

Le programme de restructuration s'est poursuivi. Les 
négociations quant à l'avenir du site de Shannon ont 
bien avancé. 
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PRECIOUS METALS PRODUCTS & CATALYSTS 

Revue 

Les revenus de Precious Metals Products and Catalysts 
ont enregistré une baisse de 17 % en glissement 
annuel (-1 % par rapport au deuxième trimestre). La 
tendance des ventes est à l'amélioration pour un 
certain nombre de marchés finaux principaux. 

Automotive Catalysts 

La production mondiale de véhicules légers a 
nettement progressé au cours du trimestre, et ce 
principalement grâce aux incitants gouvernementaux. 
Même si la production de véhicules tend à privilégier 
les petites cylindrées, l’effet sur le marché des 
catalyseurs automobiles a été négligeable. L'impact 
du déstockage semble s'estomper progressivement, 
bien qu'on observe des disparités régionales. 

En Europe, la production trimestrielle de véhicules 
légers s'est améliorée par rapport aux trimestres 
précédents mais demeure de quelque 14 % 
inférieure à l'année précédente. L’impact des diverses 
primes à la casse a été une cause majeure de cette 
amélioration. L'achat de voitures plus compactes, 
équipées pour la plupart d'un moteur à essence, a 
réduit la part de marché des véhicules diesel. 

C'est l'Amérique du Nord qui inscrit l'amélioration la 
plus notable, en dépit d'un premier semestre 
particulièrement apathique. Les chiffres de production 
totaux restent néanmoins inférieurs de 20 % environ 
en glissement annuel. Aux États-Unis, les 
programmes d'incitants gouvernementaux et 
provenant des concessionnaires semblent avoir 
absorbé les surplus de stocks générés les années 
précédentes. 

En Asie, la production de véhicules légers a augmenté 
en glissement annuel. Cette progression est à inscrire 
pour la Chine à l'actif des incitants gouvernementaux 
où le taux de production a progressé de 66 %, tandis 
qu’en Corée celui-ci a progressé de plus de 20 %. 
Umicore a tiré parti de son solide positionnement sur 
ces marchés. 

Catalyst Technologies 

Les revenus de Precious Metals Chemistry ont 
augmenté comparativement aux trimestres 
précédents et sont restés similaires par rapport à l'an 
dernier. L'activité soutenue dans les applications des 
sciences biologiques et dans le domaine 
pharmaceutique a neutralisé les activités modérées 
dans le secteur de la catalyse chimique. Les ventes de 
précurseurs pour catalyseurs automobiles ont 
commencé à montrer des signes d'amélioration vers 
la fin du trimestre. 

Dans le domaine des piles à combustible, les revenus 
ont poursuivi leur croissance, allant de pair avec une 
augmentation du financement public. 

Platinum Engineered Materials 

Les manufactures de verre de haute pureté 
continuent de connaître un regain d'activité dans le 
domaine des applications d'écrans LCD. Les stocks 
constitués dans la chaîne d'approvisionnement ont 
été écoulés ce qui devrait avoir un effet positif sur les 
ventes au trimestre prochain. Les ventes 
d'équipements pour la production de verre optique, 
de verre technique et de fibre optique ont encore été 
mitigées. 

Dans le domaine des catalyseurs de haute 
performance, les ventes sont restées faibles. Le 
principal marché est le secteur des engrais, qui 
continue de souffrir de l'apathie de la demande et de 
l'abondance des stocks constitués l'an dernier. 

Technical Materials 

Le déstockage observé précédemment dans le 
domaine des matériaux de contact semble être arrivé 
à son terme. On a observé une reprise de la demande 
pour les applications d'automatisation industrielle, 
mais le niveau reste inférieur aux résultats 
enregistrés en 2008. Les ventes de produits pour 
applications de production et de distribution 
d’électricité ont maintenu leur croissance. 
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Dans le domaine des alliages de soudure, 
l'amélioration a été moins prononcée. On a noté une 
croissance des volumes de ventes pour les produits 
employés dans la climatisation et la construction 
automobile. Cependant, le marché de l'outillage 
souffre encore du tassement de la demande et du 
déstockage pratiqué par les clients. 

Jewellery & Electroplating 

Les revenus de l'entité Jewellery & Industrial Metals 
sont restés similaires à ceux du premier semestre. 
Tandis que l'activité de recyclage de l'or était stable, 
la demande en argent pour applications industrielles 
subit encore les conséquences de la récession 
économique. La demande dans le domaine de la 
joaillerie s’est encore affaiblie en Europe et en 

Amérique du Nord. En Asie, en revanche, quelques 
signes d'amélioration sont en vue. 

Dans le domaine des solutions de galvanoplastie, la 
demande s’est améliorée pour les applications 
industrielles comme l'automobile et l'électronique. 
Les ventes de produits pour la décoration sont restées 
mitigées, à l'exception des solutions de 
galvanoplastie au rhodium, qui ont bénéficié du prix 
inférieur de ce métal. 

La nouvelle usine de joaillerie de Foshan dans la 
province de Guangzhou en Chine, a été inaugurée  au 
mois de septembre. Cette installation offre des 
produits et des services sur mesure à l'industrie 
joaillère et aux autres industries de pointe, dont des 
services de raffinage et de recyclage, d'électrolytes et 
de fonte d'alliages. 

 

 

 

PRECIOUS METALS SERVICES 

Revue 

Les revenus de Precious Metals Services ont diminué 
de 30 % par rapport à 2008 (-3 % par rapport au 
deuxième trimestre), faisant preuve d'une meilleure 
faculté de reprise qu'attendue dans un 
environnement d'approvisionnement affaibli. 

Precious Metals Refining 

L’approvisionnement en produits secondaires 
industriels est resté largement inchangé au troisième 
trimestre, avec des volumes de spot supplémentaires 
compensant des prix inférieurs reçus pour les métaux. 
Le secteur du raffinage des non-ferreux reprend ou 
augmente progressivement la production, ce qui 
devrait bénéficier à l'activité de recyclage dans le 
futur. 

Les apports de déchets électroniques étaient élevés, 
poussés par le prix élevé de l'or et l'impact de la 
législation européenne. Les approvisionnements de 
catalyseurs industriels ont au contraire été faibles 
corollaire du ralentissement de l'activité industrielle. 
La disponibilité de catalyseurs automobiles usagés est 
restée faible également. 

Les revenus générés par les sous-produits comme 
l'acide sulfurique sont restés faibles.  

Precious Metals Management 

Les ventes physiques de la plupart des métaux ont 
été conformes au premier semestre de l'exercice. 
Seule exception : les ventes élevées de palladium au 
secteur des catalyseurs automobiles en Chine. 

Les ventes de lingots d'or aux investisseurs se sont 
maintenues à un niveau élevé, malgré un 
ralentissement de la demande après que le cours de 
l'or ait franchi la barre des 1.000 USD/tr. oz. 
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ZINC SPECIALTIES 

Revue 

Les revenus de Zinc Specialties ont baissé de 10 % en 
comparaison avec l'an dernier (-9 % par rapport au 
deuxième trimestre) à la suite d'une diminution des 
ventes pour Zinc Chemicals. 

Zinc Chemicals 

Les ventes de fines poudres de zinc ont été 
légèrement inférieures à celles des trimestres 
précédents. Elles se sont maintenues à un niveau 
nettement inférieur à celui de l'exercice précédent, 
surtout dans le segment des produits pour peintures. 
Le déstockage pratiqué dans plusieurs secteurs, 
notamment la navigation et le transport par 
conteneurs maritimes, n'a pas encore cessé ses effets. 
Les ventes de catalyseurs destinés aux applications 
chimiques et aux produits pour l'électrolyse n'ont 
montré aucun signe de reprise. 

Les ventes d'oxyde de zinc n'ont connu aucune 
amélioration au troisième trimestre, une situation 
imputable à l'apathie de la demande émanant 
d'utilisateurs finaux clés comme les fabricants de 
pneumatiques, les producteurs de peintures et les 
céramistes. Les ventes de matériaux pour batteries 
primaires sur le marché asiatique ont progressé 
tandis que les ventes générales sont restées 
légèrement inférieures au niveau de l'exercice 
précédent. 

Le recyclage du zinc se caractérise par sa bonne 
tenue. Dans un contexte de pénurie constante de 
matières secondaires, Umicore a pu élargir sa base 
d'approvisionnement et a encore bénéficié des 
marges sécurisées précédemment. 

Building Products 

Les ventes ont été similaires aux niveaux de l'année 
précédente. L'impact du ralentissement saisonnier qui 
affecte habituellement les activités au troisième 
trimestre a été moins important qu'attendu. Les 
revenus en Allemagne ainsi qu'en Europe de l'Est et 
du Nord sont restés bien en deçà des niveaux des 
années précédentes. L'activité maintient ses 
performances à un niveau supérieur à celui du 
secteur de la construction en général grâce aux effets 
des secteurs de la rénovation et des projets 
d'infrastructure. Les ventes de produits prépatinés à 
haute valeur ajoutée continuent d'augmenter et 
constituent maintenant presque 50 % des revenus de 
l'activité. Les ventes sur les nouveaux marchés ont 
également continué de croître. Les primes produits 
moyennes sont restées stables grâce à la croissance 
des ventes des produits prépatinés. 
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ÉLEMENTS CONCERNANT LE GROUPE 

Mesures de restructuration 

Les mesures de restructuration annoncées 
précédemment ont commencé à avoir l'impact visé 
sur les résultats du Groupe. Depuis l’annonce des 
résultats semestriels au mois d’août, un accord a été 
trouvé afin de vendre le site de matériaux de soudure 
à Yangzhong en Chine et des mesures de 
restructuration sur le site d'Hanau ont été annoncées. 
Ces dernières affecteront à la fois les business units 
et les services du site. 

À la fin du mois de septembre, les effectifs au sein 
des sociétés entièrement consolidées s'élevaient à 
9.468 personnes. Ceci correspond à une diminution 
de 700 unités durant les 12 derniers mois. 

Capitalisation des charges de 
développement 

Un certain nombre de projets de développement vont 
entrer en phase industrielle ou pilote et les coûts qui 
y sont liés seront donc capitalisés pendant la seconde 
moitié de l'année et amortis durant les périodes 
futures, en ligne avec l'IFRS. Ceci devait faire croître 
l'EBIT du deuxième semestre d'environ ¤ 10 millions. 
Ce montant qui représente un peu plus de 12 % des 
dépenses R&D actuelles, est indicatif pour les 
périodes futures. Les développements concernent 
principalement les processus de recyclage, les 
catalyseurs automobiles et les matériaux pour 
batteries rechargeables. 

Dette financière 

Les cash flows opérationnels restent forts et la dette 
financière d'Umicore se situe à un niveau similaire à 
celui de la fin juin. 

Note concernant les informations 
prévisionnelles 

Ce communiqué contient des informations 
prévisionnelles impliquant des risques et des 
incertitudes, en particulier des déclarations portant 
sur les plans, les objectifs, les attentes et les 
intentions d’Umicore. Il est porté à l’attention du 
lecteur que ces déclarations peuvent comporter des 
risques connus ou inconnus et être sujettes à des 
incertitudes importantes sur les plans opérationnel, 
économique et concurrentiel, dont beaucoup sont en 
dehors du contrôle d’Umicore. Au cas où certains de 
ces risques et incertitudes venaient à se matérialiser, 
ou au cas où les hypothèses retenues s’avéraient être 
incorrectes, les résultats réels pourraient dévier 
significativement de ceux anticipés, attendus, 
projetés ou estimés. Dans ce contexte, Umicore et 
toute autre personne décline toute responsabilité 
quant à l’exactitude des informations prévisionnelles 
fournies. 
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Pour plus d'informations 

Director of Group Communications 

Mr. Tim WEEKES  – +32 2 227 73 98 – tim.weekes@umicore.com 

Investor relations 

Mr. Geoffroy RASKIN – +32 2 227 71 47 – geoffroy.raskin@umicore.com 

Media relations 

Mr. Bart CROLS – +32 2 227 71 29 – +32 476 98 01 21 – bart.crols@umicore.com 

 
Calendrier financier 

11 février 2010 Publication des résultats annuels 2009 

28 avril 2010 Assemblée générale ordinaire et mise à jour trimestrielle T1 

 
Profil d’Umicore 

Umicore est un Groupe spécialisé en technologie des matériaux. Ses activités s'articulent autour de quatre secteurs 
d'activité : Advanced Materials, Precious Metals Products and Catalysts, Precious Metals Services et Zinc Specialties. 
Chaque secteur d'activité est divisé en plusieurs business units axées sur leurs marchés, que ce soit pour les 
produits essentiels à la vie de tous les jours ou ceux à la pointe de nouveaux développements technologiques. 

Umicore se concentre sur les domaines d'application dans lesquels elle sait que sa compétence en matière de 
métallurgie, de chimie et de science des matériaux peut faire la différence. Umicore tire environ 50 % de ses 
revenus et consacre près de 80 % de son budget R&D à des projets dans le domaine des technologies propres 
telles que les piles à combustible, les matériaux pour batteries rechargeables, les applications photovoltaïques et 
le recyclage. 

Le Groupe Umicore déploie des activités industrielles sur tous les continents et dessert une clientèle mondiale. Il a 
réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de ¤ 9,2 milliards d’euros (revenus de ¤ 2,1 milliards hors métaux) et emploie 
actuellement quelque 14.000 personnes. 

 

Un conference call et un webcast audio auront lieu aujourd’hui à 14:00 CET.  
Plus d’informations: http://www.investorrelations.umicore.com/en/financialCalendar/confCall20091028.htm 


