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Le Rapport annuel 2014 d'Umicore est en ligne 

Umicore a publié aujourd'hui son Rapport annuel 2014. Le Rapport offre une vue totalement intégrée des 
performances économique, environnementale et sociale d'Umicore. Un centre de reporting en ligne permet 
aux lecteurs de créer leur rapport personnalisé et offre des fonctionnalités supplémentaires telles que des 
études de cas et le téléchargement de données. 

Les faits marquants de 2014 sont : 

• Il y a eu deux accidents mortels en 2014. Nous avons enregistré 37 accidents avec perte de temps de 
travail, une hausse par rapport aux 35 de 2013. 

• Les revenus ont atteint € 2,4 milliards, en hausse de 1% 

• L'EBIT récurrent a diminué de 10% pour atteindre € 274 millions 

• Le ROCE (Rendement des capitaux engagés) a atteint 12,2% contre 13,6% en 2013 

• Les investissements ont diminué car nous avons atteint la phase de finalisation de plusieurs projets 
de croissance. 

• Nos dépenses R&D étaient de € 143 millions, soit 6% de nos revenus 

• Les émissions de CO2 ont chuté de 25% par rapport à l'année de référence 2006, contre un baisse de 
17% en 2013 

• L'impact de nos rejets de métaux dans l'air et dans l'eau reste en-deçà de l'objectif d'amélioration 
Vision 2015 

• Nous avons poursuivi la mise en œuvre des certifications attestant que notre or n'est pas issu de 
zones de conflit pour nos sites de raffinage et de recyclage les plus importants 

Vous pouvez en apprendre plus au travers de nos études de cas sur 
http://annualreport.umicore.com/home/case-studies/ 

Pour accéder au centre de reporting en anglais, veuillez visiter http://annualreport.umicore.com/. Les versions 
anglaise, française et néerlandaise de ce rapport sont accessibles sur le centre de reporting et sont 
téléchargeables au format PDF. 

Si toutefois vous souhaitez obtenir une copie imprimée simple, vous pouvez la commander via le centre de 
reporting. 

Pour plus d'informations 

Investor Relations 

Evelien Goovaerts +32 2 227 78 38 evelien.goovaerts@umicore.com 

Media Relations 

Tim Weekes +32 2 227 73 98 tim.weekes@umicore.com  

http://annualreport.umicore.com/home/case-studies/
http://annualreport.umicore.com/

	Information règlementée  27 mars 2015
	Pour plus d'informations
	Investor Relations


