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GROUPE TITAN PROCÈDE AU RACHAT DE LA PARTICIPATION MINORITAIRE D’IFC DANS LES FILIALES
DU GROUPE
Bruxelles, 21 novembre 2019, 09:00 CET - Le Conseil d'administration de Titan Cement International SA a
approuvé hier l'acquisition auprès d’International Finance Corporation (IFC) des participations minoritaires que
cette dernière détient dans les entreprises du Groupe Titan en Europe du Sud-est et en Égypte. L’accord est
soumis à des conditions suspensives. Cette transaction marque la fin de la collaboration fructueuse entre le
Groupe et l’IFC qui se mit progressivement en place depuis 2008, en Albanie, en Égypte, en Serbie, en Macédoine
du Nord et au Kosovo. Cette collaboration a permis au Groupe Titan de faire face à des conjonctures exigeantes
prévalant sur les marchés par des temps difficiles. En outre, IFC a soutenu et orienté les efforts consentis par le
Groupe en vue de l’optimisation de ses pratiques en matière d’environnement, de développement durable et
de gouvernance dans les pays concernés. La collaboration fructueuse avec l’IFC s’est étendue sur plus de dix ans.
Le montant total de la transaction s'élève à 81,8m €. En renforçant l’investissement dans ses filiales, le Groupe
souligne sa stratégie d’entreprise à long terme dans ces régions tout en permettant une future croissance.

Ce communiqué de presse est disponible sur le site Web de Titan Cement International SA via le lien
https://ir.titan-cement.com .
Pour plus d'informations, contactez le service des relations économiques, tél. +30 210 2591 257,
Concernant Titan Cement International SA :
Titan Cement International est un fabricant international de ciment et de matériaux de construction. Ses activités
incluent la production, le transport et la distribution de ciment, de béton prêt à l'emploi, de granulats, de cendres
volantes, de mortiers et d'autres matériaux de construction. Le groupe emploie environ 5 500 personnes et est
présent dans plus de 15 pays et exploite des cimenteries dans 10 d’entre eux : États-Unis, Grèce, Albanie,
Bulgarie, Macédoine du Nord, Kosovo, Serbie, Égypte, Turquie et Brésil. Tout au long de son histoire, le groupe
TITAN s'est engagé à répondre aux besoins fondamentaux de la société tout en contribuant au développement
durable avec responsabilité et intégrité.
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