COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Démarrage de l’usine greenfield Vicat Sagar en Inde

Paris La Défense, le 18 décembre 2012 : Le groupe Vicat (NYSE Euronext Paris :
FR0000031775 – VCT) annonce aujourd’hui le renforcement de ses positions en Inde
avec le démarrage de la première ligne de production de l’usine greenfield de « Vicat
Sagar », joint venture entre Vicat et Sagar Cements.
Située au nord du Karnataka, cette usine d’une capacité de 2,8 millions de tonnes de
ciment par an, bénéficie des dernières technologies cimentières, d’une centrale
électrique captive et d’un accès au réseau ferroviaire.
Afin de bénéficier des fortes synergies opérationnelles entre les sociétés contrôlées
par le groupe Vicat en Inde, la production de cette usine sera commercialisée sous la
marque « Bharathi » forte d’une bonne notoriété et d’un réseau de distribution solide
couvrant l’ensemble de l’ouest et du sud de l’Inde.
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Cette mise en service permet au groupe Vicat de consolider son statut d’acteur
majeur du ciment sur le marché dynamique indien.
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Dans le futur, la capacité de production de l’usine de « Vicat Sagar » sera
augmentée pour accompagner la forte croissance attendue du marché indien.
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Le groupe Vicat emploie près de 7 400 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de
2,265 milliards d'euros en 2011, 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 59% 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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Avertissement :
Ce communiqué de presse peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit
des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre
indicateur de performance.
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Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, tels que décrits dans le Document de
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futures de la Société, qui peuvent en différer sensiblement. La Société ne prend aucun engagement quant à la mise à
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jour de ces informations.
Des informations plus complètes sur Vicat peuvent être obtenues sur son site Internet (www.vicat.fr).
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