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Tous les points de l'ordre du jour ont été approuvés 
lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire 

 
Umicore a tenu ce vendredi 29 octobre 2010 une Assemblée Générale Extraordinaire à son siège situé à Bruxelles 
en Belgique. Les actionnaires ont approuvé tous les points de l'ordre du jour. Le détail des résolutions est 
disponible sur le site internet d'Umicore. 

http://www.investorrelations.umicore.com/fr/shareInformationF/shareholderMeetingsF/2010Oct29/Resolutions
_FR.pdf 
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Profil d’Umicore 

Umicore est un Groupe spécialisé en technologie des matériaux. Le Groupe se concentre sur des domaines où il 
sait que son expertise en science des matériaux, chimie et métallurgie peut faire la différence. Ses activités 
s'articulent autour de quatre secteurs d'activité : Catalysis, Energy Materials, Performance Materials and Recycling. 
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 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 catalyseurs pour contrôle des émissions, les matériaux pour 
batteries rechargeables et pour les applications photovoltaïques, les piles à combustible ainsi que le recyclage de 
métaux précieux. 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. 

Le Groupe Umicore déploie des activités industrielles sur tous les continents et dessert une clientèle mondiale. Il a 
réalisé en 2009 un chiffre d'affaires de ¤ 6,9 milliards d’euros (revenus de ¤ 1,7 milliards hors métaux) et emploie 
actuellement quelque 14.300 personnes. 

http://www.investorrelations.umicore.com/fr/shareInformationF/shareholderMeetingsF/2010Oct29/Resolutions_FR.pdf

