Communiqué de Presse

L’Isle d’Abeau, 16 novembre 2021

Réunion d’information sur la Stratégie Climat Vicat
L’Isle d’Abeau, mardi 16 novembre 2021 : Le groupe Vicat (Euronext Paris : FR0000031775 – VCT)
annonce aujourd’hui avoir tenu à son siège de l’Isle d’Abeau une réunion d’information, ou Capital
Markets Day, dédiée à sa stratégie Climat, suivie d’une visite de la cimenterie de Montalieu.
La Stratégie Climat qui a été présentée à cette occasion est accessible sous forme de document
commenté sur le site du Groupe www.vicat.fr
Au cours de la présentation, le Groupe Vicat a réitéré ses objectifs 2030 d’émissions et réaffirmé
son ambition d’atteindre la neutralité carbone sur la chaîne de valeur de ses produits et services en
2050.
Il a également fait un point sur les solutions aujourd’hui mises en œuvre pour atteindre ses objectifs
2030 et les différents projets envisagés pour lui permettre d’atteindre son ambition 2050, dont
notamment les projets de production d’hydrogène pour valorisation du CO2, tels que HYNOVI et
Genvia.
Enfin, le Groupe a tenu à préciser que plus de 2/3 de son EBITDA est aujourd’hui généré par 8 usines
en Europe et aux États-Unis pour lesquels les investissements pour atteindre les meilleurs standards
de décarbonation sont limités. Il a également précisé que, dans les pays où la réglementation
carbone est en devenir, son parc industriel figure parmi les plus modernes et compétitifs sur chacun
des marchés où il opère. Ainsi, les montants d’investissements nécessaires pour financer la
transition de son parc industriel pour atteindre les objectifs2030 ont été estimés à 800 millions
d’euros sur la période 2021 à 2030.
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À propos du groupe Vicat
Le groupe Vicat emploie plus de 9 000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 2,805 milliards
d'euros en 2020, provenant de ses activités de production de Ciment, de Béton & Granulats et Autres Produits
& Services. Le Groupe est présent dans 12 pays : France, Suisse, Italie, États-Unis, Turquie, Égypte, Sénégal,
Mali, Mauritanie, Kazakhstan, Inde et Brésil. Près de 64% de son chiffre d’affaires est réalisé à l’international.
Le groupe Vicat, groupe familial, 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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