Communiqué de presse
Paris, 11 juillet 2016

LafargeHolcim signe un accord avec Nirma Limited
pour la cession de Lafarge India
LafargeHolcim a signé une lettre d’entente avec Nirma Limited, soumise à l’approbation de la
Commission de la concurrence indienne (CCI), pour la cession de sa participation dans Lafarge India
pour une valeur d’entreprise de 1,4 milliard de dollars US. Lafarge India opère 3 cimenteries et 2
stations de broyage avec une capacité totale de 11 millions de tonnes par an. Elle commercialise
également des granulats et est un des principaux producteurs de béton prêt à l’emploi du pays. Le
montant de cette cession permettra de continuer à réduire l’endettement du Groupe.
Eric Olsen, Directeur général de LafargeHolcim, a déclaré : « Cet accord est une étape importante dans
notre programme de désinvestissements de 3,5 milliards de francs suisses. Avec cette transaction, deuxtiers de notre programme est sécurisé et le reste du programme est en bonne voie. Nous sommes
confiants dans l’atteinte de nos objectifs d’ici la fin de l’année. Avec cet acheteur, nous avons trouvé le
partenaire qui pourra continuer à développer ces activités dans l’intérêt de toutes les parties prenantes ».
LafargeHolcim continuera à opérer en Inde à travers ses filiales ACC Ltd. et Ambuja Cements Ltd., avec
une capacité combinée de plus de 60 millions de tonnes de ciment et un réseau de distribution qui
couvre l’ensemble du pays.
La transaction avec Nirma Limited sera soumise à la CCI pour accord.
LafargeHolcim a un objectif de désinvestissement de 3,5 milliards de francs suisses en 2016. Le Groupe
a déjà finalisé la cession de ses opérations en Corée du Sud et a signé un accord en vue de céder sa
participation minoritaire en Arabie saoudite. Il a également étendu sa participation avec SNI, son
partenaire historique au Maroc, grâce à la fusion de Lafarge Ciments Maroc et Holcim Maroc pour
créer LafargeHolcim Maroc.

A propos de LafargeHolcim
Avec une présence équilibrée dans 90 pays et des activités dans le ciment, les granulats et le béton,
LafargeHolcim (SIX Swiss Exchange, Euronext Paris: LHN) est le leader mondial des matériaux de construction. Le
Groupe emploie 100 000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d’affaires net combiné de
29,5 milliards de francs suisses en 2015. LafargeHolcim est la référence de l’industrie en matière de R&D. Au
service des constructeurs de maisons individuelles jusqu’aux projets les plus grands et les plus complexes, le
Groupe propose une large gamme de produits à valeur ajoutée, de services innovants et de solutions de
construction complètes. Avec pour engagement de développer des solutions durables pour améliorer la
construction des bâtiments et des infrastructures et de contribuer à une meilleure qualité de vie, le Groupe est le
mieux positionné pour répondre aux défis de l’urbanisation croissante.
Plus d’information disponible sur www.lafargeholcim.com
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A propos de Nirma
Créé par Dr. Karsanbhai Patel et basé à Ahmedabad dans le Gujarat (Inde), Nirma Limited est l'un des
conglomérats diversifiés de l'Inde avec des activités dans les produits industriels et de consommation, allant des
savons, détergents, sel, carbonate de soude, soude caustique, ciment, emballage, aux autres produits ménagers.
Avec plus de 12 sites de production en Inde et aux Etats-Unis, Nirma vend ses produits à travers 6 continents et
est leader dans plusieurs marchés verticaux. Les ventes de la société se sont élevées à plus de 1,1 milliard de
dollars US au cours de l’année 2016 (FYE 31 mars 2016) et elle dispose d’un bilan solide.
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