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Message du président
du Conseil d’administration
Chers actionnaires, chères parties prenantes,
Deux ans après le début de la pandémie, et même s’il
subsiste des incertitudes en particulier dans les pays
émergents, nous commençons à voir la lumière au
bout du tunnel. Le redressement de la demande qui en
découle et les pénuries de main-d'œuvre ont provoqué
des perturbations des chaînes d’approvisionnement
et contraint les banques centrales à jongler entre
maîtrise de l’inflation et prévention d’une récession.
À cela s’ajoutent les incertitudes géopolitiques et la
volatilité des marchés de l’énergie provoquées par la
guerre en Ukraine, qui ont encore accentué la hausse
des coûts des intrants.
Dans ce contexte inflationniste, les frais d’exploitation
des entreprises ont fortement augmenté, ce qui
contraint les entreprises à répercuter les hausses sur

« Au sein de TITAN Cement Group, nous pensons être en mesure de nous
adapter assez rapidement à cette nouvelle réalité, ce qui permettra à
l’entreprise de rester sur une trajectoire de croissance durable ».
leurs clients pour préserver leur rentabilité. Au sein de
TITAN Cement Group, nous pensons être en mesure
de nous adapter assez rapidement à cette nouvelle
réalité, ce qui permettra à l’entreprise de rester sur
une trajectoire de croissance durable.
En 2021, dans un environnement complexe et difficile,
nous avons respecté nos priorités : protéger notre
personnel, atténuer l’impact du COVID-19 sur la
société et assurer la continuité de l’activité. Ces défis
vont persister à l’avenir. Nous sommes tout à fait
conscients qu’à l’ère nouvelle de l’après-pandémie,
les entreprises seront évaluées non seulement sur
leurs résultats financiers, mais aussi sur la manière
dont elles expriment leurs valeurs, développent les
talents, gèrent les chaînes d’approvisionnement et
leur impact environnemental, embrassent la diversité
et collaborent avec leurs salariés, leurs clients et les
communautés locales.
Afin de nous assurer que le Groupe continue
d’adhérer aux normes les plus strictes en matière
de gouvernance d’entreprise, nous avons achevé
une évaluation formelle de l’efficacité du Conseil
d’administration, que nous avions lancée vers la fin de
l’année 2020. L’évaluation a porté sur la performance
du Conseil et son interaction avec la direction
exécutive, ainsi que sur sa taille, sa composition,
son fonctionnement et ses comités. Plus tard dans
l’année, les membres du Conseil d’administration
ont été informés de l’évolution de la législation sur le

climat et de ses implications pour TITAN. À l’automne,
nous avons procédé à un examen stratégique complet
afin d’approuver la nouvelle plateforme de croissance
et les priorités en matière d’affectation du capital
proposées par l’équipe de direction. L’équilibre
des différentes initiatives et les avantages de
l’investissement dans l’activité fondamentale et audelà ont fait l’objet d’une discussion approfondie.
Sur la base des résultats obtenus, nous avons lancé
un programme de rachat d’actions de 10 millions
d’euros et restitué 0,50 euro par action à tous nos
actionnaires.
En conclusion, et au nom du conseil d’administration
de TCI, je tiens à féliciter la direction pour une
nouvelle année de performance exemplaire et à
présenter, à tous, nos meilleurs vœux de bonheur et
de réussite pour 2022.

Takis Arapoglou
Président du Conseil d’administration
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