Glencore est l’une des plus grandes entreprises mondiales diversifiées dans les ressources naturelles et produit
et commercialise plus de 90 matières premières . Nous gèrons près de 150 installations dans les secteurs miniers,
métallurgiques, pétroliers et agricoles.
Glencore bénéficie d’une forte présence dans les régions établies et émergentes en ce qui a trait aux ressources naturelles. Nos activités industrielles
et commerciales sont prises en charge par un réseau mondial constitué de plus de 90 bureaux répartis dans une cinquantaine de pays.
Nos clients œuvrent dans divers secteurs industriels, notamment dans l’automobile, l’acier, la production d’électricité, le pétrole et l’alimentaire. De
plus, nous offrons des services financiers, logistiques et divers auprès des producteurs et des consommateurs de matières premières. Nos effectifs
s’élèvent à près de 160 000 employés et prestataires.
Glencore est fier d’être membre des Principes Volontaires sur la Sécurité et les Droits de l’Homme et du Conseil International des Mines et Métaux,
en plus de participer activement à l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives.

Données financières
de l’année 2015 1

172,7 M$
Revenus

8,7 M$

BAIIDA ajusté

2,2 M$
BAII ajusté

1,3 M$

Bénéfice attribuable aux
actionnaires 2

128.5 M$
Actifs totaux

Principales matières premières : cuivre,
zinc, plomb, nickel, cobalt, ferro-alliages,
alumine, aluminium et minerai de fer
Étayées par : les activités de production, de
fusion, de raffinage, d’extraction, de traitement
et de stockage
1
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Principales matières premières : charbon
thermique, charbon métallurgique, coke,
pétrole brut et produits pétroliers
Étayées par : des investissements importants
dans les activités d’extraction de charbon et de
production de pétrole, les ports, les navires et
les installations de stockage

Se reporter au communiqué de Glencore plc en date du 1 mars 2016
Avant les principaux éléments

Produits agricoles

Produits
énergétiques

Métaux et minéraux

Nos produits dans la société

Principales matières premières : blé, maïs,
orge, riz, graines oléagineuses, farines, huiles
de consommation, biocarburants, coton,
légumineuses et sucre
Étayées par : des investissements dans
l’agriculture, le stockage, la manutention, le
traitement et les installations portuaires
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Nos secteurs d’activité
Métaux et minéraux

Produits énergétiques
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Produits agricoles

Marketing & Actifs
Telis Mistakidis

Marketing – Stuart Cutler
Actifs – Gary Nagle

Marketing – Tor Peterson
Actifs – Peter Freyberg

Marketing & Actifs
Chris Mahoney
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Marketing – Daniel Mate
Actifs – Chris Eskdale

Marketing – Kenny Ives
Actifs – Marc Boissonneault

Marketing & Actifs
Alex Beard

Aluminium

Minerai de fer

Marketing & Actifs
Robin Scheiner / David Streule

Marketing & Actifs
Jyothish George

Notre modèle d’entreprise

Nos valeurs

Simplicité
Afin d’enregistrer les meilleurs rendements de notre
secteur, nous entendons réaliser les objectifs clés de
manière efficace tout en visant l’excellence, la qualité, le
développement durable et l’amélioration continue dans
tout ce que nous entreprenons.
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Esprit d’entreprise
Notre approche encourage le plus haut niveau de
professionnalisme, d’appropriation personnelle et d’esprit
d’entreprise parmi tous nos collaborateurs sans jamais
transiger sur leur sécurité et leur bien-être. C’est important
pour assurer notre succès et pour atteindre les rendements
supérieurs que nous cherchons à dégager au profit de
toutes nos parties prenantes.
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Sécurité
Notre priorité absolue sur le lieu de travail est de protéger
la santé et le bien-être de tous nos collaborateurs. Nous
avons une approche proactive de la santé et de la sécurité.
Notre but est l’amélioration continue des mesures visant à
prévenir les maladies professionnelles et les accidents du
travail.
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Responsabilité
Nous reconnaissons que nos activités peuvent avoir des
incidences sur la société et sur l’environnement. Notre
performance en matière de protection de l’environnement,
de droits humains, et de santé et sécurité nous tient
profondément à cœur.
Ouverture d’esprit
Nous privilégions des relations et une communication
ouvertes fondées sur l’intégrité, la coopération, la transparence
et un bénéfice mutuel, avec nos collaborateurs, nos clients, nos
fournisseurs, les gouvernements et la société en général.

Pour nous joindre
Glencore plc
Baarermattstrasse 3
CH-6340 Baar
Suisse
+41 41 709 2000
info@glencore.com

Relations avec les investisseurs
Martin Fewings: +41 41 709 2880
Communications
Charles Watenphul : +41 41 709 2462
investors@glencore.com

Clause de non responsabilité: Cette fiche de renseignements a été rédigée
le 1er Mars 2016. Elle est valable qu’à la date à laquelle elle a été rédigée
et est strictement limitée aux questions explicitement énoncées dans la
présente. Glencore décline toute obligation de réviser ou de mettre à jour
cette fiche de renseignements.
Cette fiche de renseignements est une traduction. Dans le cas de divergences
entre la version française et anglaise, la version anglaise s’applique.

