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Umicore présente les éléments clés  

de sa stratégie « Vision 2015 » 
 

 
Umicore a exposé les éléments clés de sa nouvelle stratégie « Vision 2015 » à l’occasion de ses « Capital Markets 
Days », événement organisé dans ses installations de Hoboken en Belgique. Cette stratégie vise à positionner au 
mieux la société en vue de tirer parti de nombreuses opportunités de croissance particulièrement attrayantes. Elle 
introduit par ailleurs de nouveaux objectifs ambitieux sur le plan social et environnemental. 

Umicore occupe une position de premier plan pour de nombreux produits et technologies dont les marchés sont 
amenés à connaître une croissance significative dans les années à venir. Ces marchés sont entraînés par les 
tendances de fonds que sont la raréfaction des ressources, l’électrification de l’automobile, les normes de plus en 
plus strictes en matière d’émissions polluantes, et l’essor des énergies renouvelables. Pour Umicore, les principaux 
secteurs de croissance sont   

• les matériaux pour batteries rechargeables destinées aux véhicules électriques et hybrides  

• l’élargissement des activités de recyclage en vue de capter de nouveaux flux de matières  

• la pénétration de nouveaux segments de marché dans les catalyseurs de contrôle des émissions  

• les matériaux pour applications photovoltaïques  

Au cours des derniers mois et années, Umicore a établi les bases du succès dans ces domaines en réalisant une 
série d’investissements stratégiques, tout en maintenant ses efforts de recherche et développement à un niveau 
élevé. Pour accompagner sa nouvelle stratégie, Umicore a aussi introduit, dès juin 2010, divers changements dans 
son organisation en vue de l'aligner avec les possibilités de croissance. Suite à ces changements, quatre business 
groups ont été créés : Catalysis, Energy Materials, Performance Materials et Recycling. 

L’émergence de nouvelles applications dans les segments Energy Materials, Recycling et Catalysis ouvre la voie à 
un potentiel de croissance annuelle à deux chiffres pour les 5 à 10 ans à venir, alors que les activités de 
Performance Materials devraient s’aligner sur le taux de croissance du PIB mondial. Pour pouvoir pénétrer avec 
succès les nouveaux segments de marché visés, Umicore prévoit qu’au cours des prochaines années, le niveau de 
ses investissements devra rester égal ou supérieur au niveau actuel. Umicore reste fondamentalement axée sur la 
création de valeur pour ses actionnaires et compte poursuivre les opportunités de croissance qui s’offrent à elle 
avec comme ambition primordiale la réalisation d’un retour sur capitaux engagés d’au moins 15%. 
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La stratégie d’Umicore s’attache par ailleurs fortement à la poursuite de l’amélioration de la performance du 
groupe sur le plan social et environnemental. La série d’objectifs existants dans ces domaines est en voie de 
finalisation, et avec Vision 2015, ce sont neuf nouveaux objectifs ambitieux qui sont introduits pour 2015. Ils 
auront pour objet de promouvoir un environnement de travail sain et sécurisant, d’optimaliser l’attraction et la 
rétention de talents dans l’entreprise, et de renforcer l’ancrage de sa responsabilité sur les plans produit et 
environnemental. Ces objectifs ont été regroupés en trois domaines clés : attractivité en tant qu’employeur, 
efficacité écologique et engagement envers les stakeholders. Les objectifs sont détaillés sur le site web de la 
société : 

http://www.sustainabledevelopment.umicore.com/approach/objectives20112015/ 

Marc Grynberg, CEO d’Umicore, commente Vision 2015 en ces termes :  

« Notre stratégie est la suite logique du parcours de développement suivi ces dernières années. Nous nous 
sommes bâtis une solide expérience dans le développement de matériaux innovants ainsi que dans les services 
de recyclage pour nos clients. Nos compétences jouent un rôle de plus en plus important dans divers domaines 
appartenant aux grands marchés en croissance. Notre stratégie est élaborée en vue de maximiser ces 
opportunités dans les prochaines années. Nous ne cherchons toutefois pas à croître à tout prix; notre but est de 
combiner la croissance avec un engagement permanent de création de valeur, couplé à une approche responsable 
du business ». 

Le matériel de présentation utilisé lors de la revue stratégique et des autres sessions des Capital Markets Days – 
qui ont par ailleurs mis l’accent sur le business group Recycling d’Umicore – peut être consulté via le lien suivant. 

http://www.investorrelations.umicore.com/en/newsPublications/presentations/ 
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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. 


