COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vicat détient 100% du capital de Vicat Sagar en Inde

Paris La Défense, le 15 juillet 2014 : Le groupe Vicat (NYSE Euronext Paris :
FR0000031775 – VCT) annonce aujourd’hui le rachat de la participation détenue par
Sagar Cements dans la société Vicat Sagar Cement, sous réserve des conditions
suspensives usuelles. A l’issue de cette opération, Vicat détiendra 100% du capital
de Vicat Sagar Cement. Située au nord du Karnataka, cette société exploite une
usine d’une capacité de 3 millions de tonnes de ciment par an, bénéficie des
dernières technologies cimentières, d’une centrale électrique captive et d’un accès au
réseau ferroviaire.
Cette montée au capital s’accompagnera du dénouement de l’ensemble des relations
capitalistiques existantes entre les deux groupes.
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Avec Bharathi Cement et Vicat Sagar Cement, le groupe Vicat dispose en Inde de
deux cimenteries particulièrement modernes et performantes, représentant une
capacité totale de 8 millions de tonnes. Cette opération permet au Groupe de
conforter sa position sur un marché à très fort potentiel.
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A titre de rappel, en 2013, le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 155 millions
d’euros en Inde, en progression de +12,7% à périmètre et taux de change constants.
Sur le premier trimestre 2014, la croissance de l’activité dans cette zone s’est élevée
à 27,2% à périmètre et taux de change constants.
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Le groupe Vicat emploie près de 7 700 personnes et a réalisé un chiffre
d’affaires consolidé de 2,286 milliards d'euros en 2013, provenant de ses
activités de production de Ciment, de Béton & Granulats et Autres Produits &
Services.
Le Groupe est présent dans 11 pays : France, Suisse, Italie, Etats-Unis,
Turquie, Egypte, Sénégal, Mali, Mauritanie, Kazakhstan et Inde. Près de 62%
de son chiffre d’affaires est réalisé à l’international.
Le groupe Vicat est l'héritier d'une tradition industrielle débutée en 1817 avec
l'invention du ciment artificiel par Louis Vicat. Créé en 1853, le groupe Vicat
exerce aujourd’hui 3 métiers principaux que sont le Ciment, le Béton Prêt à
l'Emploi (BPE) et les Granulats, ainsi que des activités complémentaires à ces
métiers de base.
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