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TITAN Cement Group publie son
Rapport annuel intégré 2021
Le Groupe TITAN Cement a publié son Rapport annuel intégré (RAI) 2021, lequel décrit les performances
financières du Groupe, ainsi que ses performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).
TITAN a généré des recettes record en 2021 et se trouve sur la bonne voie pour réaliser ses objectifs ESG
pour 2025 et au-delà, à la faveur de progrès tangibles dans tous les domaines prioritaires : décarbonisation
et numérisation, environnement de travail propice à la croissance, impact local positif et
approvisionnement responsable.
En proposant un reporting intégré, TITAN vise à offrir une vision globale de la manière dont la stratégie, la
gouvernance, les performances et les perspectives du Groupe concourent à créer de la valeur partagée à
court, moyen et long terme pour toutes ses parties prenantes.
Le rapport est disponible à l’adresse : https://www.titan-cement.com/newsroom/annualreports/

Points forts du Rapport Annuel Intégré 2021 de TITAN :
•

Recettes record de 1 714,6 millions d’euros pour le Groupe, en hausse de 6,7%, à la faveur d’une
demande accrue et de prix favorables dans toutes les régions

•

Hausse du NPAT à 91,9 millions d’euros* (contre 1,1 million d’euros en 2020 après la
comptabilisation de 63,9 millions d’euros de charges non récurrentes et 50,9 millions d’euros en
2019) soutenue par une baisse des coûts financiers et l’effet des variations des taux de change

•

Priorité à la valeur actionnariale par le rachat d'actions, l'annulation d'actions propres et le
remboursement de capital à hauteur de 0,50 euro par action

•

Réduction de l’empreinte carbone de 4% (Scope 1 & 2) en bonne voie pour atteindre les objectifs
2030 du Groupe

•

TITAN est l’un des premiers cimentiers au monde à poursuivre des objectifs de réduction de CO 2
validés par l’initiative Science Based Targets (SBTi). TITAN a signé la lettre d’engagement du projet
« Ambition 1,5°C entreprises », rejoignant ainsi un certain nombre de grandes entreprises qui se sont
engagées à limiter le réchauffement climatique à 1,5°C et à atteindre des émissions nettes nulles d'ici
2050

•

Attribution par le CDP du statut de « Global Climate Leader » (A-) pour la transparence affichée du
Groupe et ses efforts visant à lutter contre le changement climatique. TITAN a commencé à appliquer
les recommandations du groupe de travail sur les informations financières relatives au climat
(TCFD) et du règlement Taxonomie de l’UE**

•

Numérisation de la fabrication du ciment grâce à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage
automatique : déploiement d’optimiseurs en temps réel basés sur l'IA et de solutions de prévision
des défaillances dans l'ensemble de nos installations de production, ce qui a permis de réaliser des
gains de productivité et d'efficacité énergétique

•

Élaboration d’une Feuille de route pour une chaîne d'approvisionnement durable afin de faire en
sorte que les fournisseurs clés respectent les normes ESG du Groupe

•

142 initiatives dans les communautés locales au profit de plus de 0,4 million de personnes
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* Les chiffres ont été retraités à la hausse à la suite de l'achèvement de l'audit.
** La taxonomie de l’UE est un système de classification établissant une liste d’activités économiques durables sur le plan
environnemental. Il pourrait jouer un rôle important en aidant l’UE à intensifier les investissements durables et à mettre en œuvre le
pacte vert pour l’Europe.

À propos de ce rapport
Le rapport annuel intégré 2021 (RAI 2021) de TITAN Cement Group a été préparé conformément à la loi belge, au Code
belge de gouvernance d’entreprise 2020, à la Directive 2014/95/UE sur la publication d’informations non financières, au
Règlement européen sur la taxonomie (UE) 2020/852, 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 TITAN Cement Group comprennent les Objectifs de développement durable
(ODD) des Nations Unies pour 2030, les Lignes directrices du Pacte mondial des Nations Unies en matière de
communication sur les progrès, et la Charte ainsi que les Lignes directrices de la Global Cement Concrete Association
(GCCA), les normes du Sustainability Accounting Standards Board (SASB) et le Carbon Disclosure Project (CDP) pour le
changement climatique et la sécurité de l’eau. En 2021, le Groupe a également commencé à appliquer les
recommandations du Groupe de travail sur les informations financières relatives au climat (Task Force on Climate-related
Financial Disclosures, TCFD) en matière de reporting.
Les états financiers séparés et consolidés du RAI 2021 ont été révisés par PwC. L’aperçu de la performance ESG et les
déclarations y relatives ont fait l’objet d’une vérification indépendante raisonnable par ERM Certification and Verification
Services (ERM CVS) conformément à la Charte et aux Lignes directrices 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).

À propos du Groupe TITAN Cement
Le Groupe TITAN Cement est un producteur multirégional de ciment et de matériaux de construction. Ses activités
commerciales couvrent la production, le transport et la distribution de ciment, de béton, d'agrégats, de cendres volantes,
de mortiers et d'autres matériaux de construction. Le Groupe emploie environ 5 400 personnes et il est présent dans plus
de 15 pays. Il exploite des cimenteries dans 10 d’entre eux, aux États-Unis, en Grèce, en Albanie, en Bulgarie, en
Macédoine du Nord, au Kosovo, en Serbie, en Égypte, en Turquie et au Brésil. Depuis sa création, le Groupe a toujours
aspiré à répondre aux besoins de la société, tout en contribuant à une croissance durable, dans un esprit de responsabilité
et d'intégrité. Pour de plus amples informations, visitez le site Internet du Groupe à l'adresse www.titan-cement.com.
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