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Titan Cement International conclut  
un partenariat en Grèce 

 
Cette transaction fait progresser la stratégie de croissance de TITAN, car elle renforcera l'offre 

mondiale du groupe en matière de produits cimentaires verts et faiblement carbonés 

 

Titan Cement International (TCI) poursuit sa stratégie de croissance en prenant une participation dans 
Aegean Perlites et en s'associant à la famille de son actionnaire majoritaire, sécurisant ainsi les besoins 
d'approvisionnement en pouzzolane à long terme du Groupe. 

Fondée en 1994, Aegean Perlites exploite des carrières de perlite et de pouzzolane sur l'île grecque de Yali, 
qui dispose de réserves substantielles de haute qualité, incluant l'accès à des installations de chargement 
portuaires pour une distribution par voie maritime dans le monde entier. L'entreprise dessert les secteurs de 
la construction, de l'agriculture et des engrais. 

Par cette prise de participation, TITAN obtient un accès direct à une matière première clé qui permettra 
d'élargir l'offre du groupe en matière de produits cimentaires faiblement carbonés. La transaction répond 
aux objectifs de décarbonation de TITAN, scientifiquement étayés, visant à réduire ses émissions de carbone 
de 35 % d'ici 2030 (par rapport aux niveaux de 1990) et à faire croître la part des produits verts dans son 
portefeuille à plus de 50 %.   

Yanni Paniaras, directeur exécutif Europe du Groupe TITAN, l'a commentée en ces termes : « Nous sommes 
heureux de nous associer à la famille Govdelas en tant que co-actionnaires d'Aegean Perlites, en nous 
appuyant sur notre excellente collaboration à long terme et en visant à développer notre activité, tout en 
maximisant le potentiel élevé des pouzzolanes de Yali. » 

Leonidas Canellopoulos, responsable en chef du développement durable de TITAN, a déclaré : « Cette 
participation soutient les efforts mondiaux de notre Groupe pour assurer la transition vers un avenir à faible 
émission de carbone et renforce l'engagement de l'entreprise dans la recherche de solutions durables et 
innovantes pour le secteur de la construction. » 

Theodore Govdelas, actionnaire principal et directeur général d'Aegean Perlites, a ajouté : « Cette 
transaction cimente davantage la collaboration déjà étroite et de longue date entre nos deux entreprises et 
ouvre des perspectives nouvelles et passionnantes pour Aegean Perlites. » 

 

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 dix 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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