COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Financement de la cimenterie greenfield de Vicat
Sagar en Inde

Paris La Défense, le 24 juin 2010 : Le groupe Vicat (NYSE Euronext Paris :
FR0000031775 – VCT) annonce la finalisation du financement de la cimenterie
greenfield de Vicat Sagar située en Inde, projet mené en partenariat avec Sagar
Cements Limited, et dans lequel le groupe Vicat détient une participation
majoritaire.
Cette cimenterie disposera d’une capacité ciment annuelle de 5,5 millions de
tonnes, avec deux lignes de production de clinker, d’une capacité respective de
6.000 tonnes par jour. La première d’entre elles, représentant une capacité annuelle
de 2,75 millions de tonnes de ciment sera opérationnelle en 2012.
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Ce financement, arrangé par International Finance Corporation (IFC), filiale de la
Banque Mondiale, s’élève à 195 millions d’euros. Il comprend une première
tranche de 140 millions d’euros arrangée par IFC avec le concours de trois
institutions de financement du développement, DEG, FMO et PROPARCO, et une
seconde tranche de 55 millions d’euros syndiquée par IFC auprès du Crédit
Agricole CIB, du Crédit Industriel et Commercial, de Natixis et de la Société
Générale. Les maturités des deux tranches sont respectivement de 11 et 8 ans.
Guy Sidos, Directeur Général du groupe Vicat, a déclaré : « Nous sommes
satisfaits d’avoir achevé, avec le soutien de l’ensemble des institutions financières
partenaires, le financement de notre cimenterie greenfield Vicat Sagar en Inde à
des conditions que le groupe Vicat considère comme favorables. Les
financements obtenus attestent de la qualité de notre projet et du très fort potentiel
du marché indien.»
Dimitris Tsitsiragos, Directeur IFC «Global Manufacturing & Services» a
indiqué : «IFC est heureux d’apporter son support à la construction de la
cimenterie de Vicat Sagar. Ce projet génèrera de l’emploi direct et indirect pour la
population et participera à l’adoption des meilleures pratiques de l’industrie en
terme d’efficacité énergétique et de contrôle des émissions.»
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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.
Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, tels que décrits dans le
Document de Référence de la Société disponible sur son site Internet (www.vicat.fr). Elles ne
reflètent donc pas les performances futures de la Société, qui peuvent en différer sensiblement. La
Société ne prend aucun engagement quant à la mise à jour de ces informations.
Des informations plus complètes sur Vicat peuvent être obtenues sur son site Internet (www.vicat.fr)
À PROPOS DU GROUPE VICAT
Le groupe Vicat emploie près de 6 700 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de
1,896 milliard d'euros en 2009, 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 56% 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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