Communiqué de Presse

14 Avril 2020

TITAN Cement Group publie son Rapport annuel
intégré 2019
Le Groupe TITAN publie son Rapport annuel intégré 2019, qui décrit les performances financières,
environnementales et sociales du Groupe.
En 2019, TITAN a réaffirmé son engagement vis-à-vis d’une croissance durable des entreprises, en combinant
l’esprit d’entreprise et l’excellence opérationnelle avec le respect des personnes, de la société et de
l’environnement. Cette année encore, le Groupe a généré de solides résultats financiers, tout en progressant
résolument dans la réalisation de ses objectifs environnementaux et sociaux pour 2020, conformément aux
thématiques importantes définies par ses parties prenantes et aux Objectifs de développement durable des
Nations Unies. Le Groupe TITAN a su démontrer sa robustesse tout au long de l'année 2019, en maintenant
sa belle trajectoire de croissance malgré les difficultés rencontrées sur le marché de la Méditerranée
orientale. Ce sont les opérations américaines qui pour une année encore ont contribué de manière décisive
aux résultats annuels.
Réagissant au défi du changement climatique et aux opportunités de la révolution numérique, le Groupe a
continué à investir dans la recherche, le développement et l’innovation, en se concentrant principalement
sur les domaines liés au développement durable de l’activité, et notamment l’atténuation du changement
climatique, l’application du modèle de l’économie circulaire et la transformation numérique.
Au moment de la rédaction de ce rapport, les perspectives liées à la pandémie de coronavirus ont
radicalement modifié nos modes de vie ainsi que les prévisions macroéconomiques. Le Groupe TITAN s’est
mobilisé, prenant des mesures afin de protéger son personnel, de contribuer aux efforts visant à réduire
l’impact sanitaire sur la société et à maintenir la continuité de ses activités. Une évaluation de l'impact de la
pandémie de Covid-19 figure dans le Rapport de gestion, en page 124 du Rapport annuel intégré 2019.
Le rapport est disponible sur www.titan-cement.com/integratedannualreport2019

Points forts du Rapport annuel intégré 2019 de Titan :


Cotation de Titan Cement International S.A., société mère du Groupe, sur Euronext Bruxelles, Paris et
la Bourse d’Athènes; une étape importante dans les 117 ans d’histoire de TITAN.



Performances élevées et génération plus importante de flux de trésorerie en 2019.



Titan America a de nouveau signé une performance solide en 2019, la consommation de ciment aux
États-Unis ayant continué à augmenter sur fond d’indicateurs macroéconomiques vigoureux.



La Grèce a commencé à montrer des signes de redressement, en particulier dans le secteur privé.



Les marchés de l'Europe du Sud-Est ont vu leurs revenus et leur rentabilité augmenter fortement en
lien avec le maintien de la croissance économique.



Les performances en Méditerranée orientale se sont détériorées, les conditions en Égypte et en Turquie
restant complexes et difficiles.
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Acquisition par le Groupe des participations minoritaires que la Société Financière Internationale (SFI)
détenait dans les filiales de TITAN en Europe du Sud-Est et en Égypte. Cet investissement croissant
souligne l’implication à long terme de TITAN dans ces régions.



Bon positionnement pour atteindre les objectifs de développement durable fixés pour 2020, la totalité
des objectifs liés aux émissions (poussières, NOx et Sox) et à la consommation d’eau étant déjà réalisés.



Contribution à la décarbonisation de la chaîne de valeur du marché de la construction, par une
participation à des consortiums européens et internationaux en vue de développer des produits
cimentaires faiblement carbonés, mais aussi par la collaboration à des projets de R&D de pilotage des
technologies de capture du carbone dans les cimenteries



Mise en œuvre d’un nouveau cycle d’évaluation de la matérialité au niveau du Groupe en vue d’intégrer
les perspectives actualisées des parties prenantes dans la planification stratégique du Groupe.
L’évaluation a utilisé la« Materiality Sector Map » (carte sectorielle de matérialité) du SASB
(« Sustainability Accounting Standards Board ») ainsi que d’autres normes internationales déjà intégrées
dans les systèmes de TITAN.



Déploiement d’un sondage auprès des salariés à l’échelle du Groupe afin de continuer à soutenir les
efforts de la Société en faveur de la création d’un lieu de travail engageant et inclusif.



Promotion de la diversité et de l’inclusion (D&I) grâce à un audit des politiques et processus internes
pour détecter les préjugés pertinents, dans le but d’intégrer pleinement la D&I dans la culture
d’entreprise et les pratiques quotidiennes du Groupe.



Mise en place des systèmes de gouvernance sous l’égide de la nouvelle société mère du Groupe, en
s’appuyant sur les antécédents de transparence et de responsabilité avérés de TITAN. Élection d’un
nouveau Conseil d’administration composé de 15 membres qui sont en majorité des administrateurs
indépendants non exécutifs.

Grâce à un reporting intégré, TITAN vise à partager une vision globale de la manière dont sa stratégie, sa
gouvernance, ses performances financières et en matière de développement durable, ainsi que les
perspectives relatives à son environnement extérieur conduisent à la création d’une valeur partagée pour
toutes ses parties prenantes.
Normes de reporting
Le Rapport annuel intégré 2019 (RAI 2019) de TITAN Cement Group a été préparé conformément à la loi
belge, au Code belge de gouvernance d’entreprise 2020, aux normes internationales de communication
financière (IFRS) et aux principes de reporting intégré de l’International Integrated Reporting Council (IIRC).
Les autres cadres de reporting suivis par le Groupe TITAN dans l’élaboration et la présentation du RAI 2019
sont les lignes directrices du Pacte mondial des Nations unies sur la communication des progrès, la Charte et
les lignes directrices de la Global Cement and Concrete Association et les ODD des Nations unies 2030 tels
que présentés dans la Revue non financière.
Les états financiers séparés et consolidés du RAI 2019 ont été révisés par PWC. La vue d’ensemble de la
performance non financière et les déclarations y relatives ont fait l’objet d’une vérification indépendante
raisonnable par ERM Certification and Verification Services (ERM CVS) conformément aux lignes directrices
et aux protocoles de la Global Cement and Concrete Association (GCCA) et dans le respect des critères de
niveau « avancé » de la communication sur le progrès du Pacte mondial des Nations Unies (PMNU).
Le RAI 2019 et les déclarations d’assurance de PWC - ERM CVS sont disponibles en ligne sur
www.titan-cement.com/integratedannualreport2019
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À propos de Titan Cement International SA :
Titan Cement International, société mère du Groupe TITAN, est un producteur multirégional de ciment et de matériaux
de construction. Les activités commerciales recouvrent la production, le transport et la distribution de ciment, de
béton, 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, exploitant des cimenteries dans 10 d'entre eux : ÉtatsUnis, Grèce, Albanie, Bulgarie, Macédoine du Nord, Kosovo, Serbie, Égypte, Turquie et Brésil. Tout au long de son
histoire, le Groupe a aspiré à servir les besoins de la société, tout en contribuant à une croissance durable, responsable
et intègre.
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