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Imerys a cloturé l’acquisition de Damolin 

 

Imerys a cloturé l’acquisition du groupe danois de solutions minérales Damolin. Avec cette opération, Imerys 
étend son offre de spécialités aux absorbants d’hydrocarbures et de produits chimiques, ainsi qu’à la nutrition 
animale et aux litières pour chats. Damolin dispose de plus de 30 années de réserves minérales de moler, un 
minéral très léger et doté de fortes propriétés d’absorption.  

Basé au Danemark, Damolin emploie 154 salariés et a généré un chiffre d’affaires de 45 millions d’euros en 2015 
sur le marché européen, avec une présence industrielle au Danemark, en Allemagne et en France.  

Damolin est consolidé dans la branche Additifs de Performance & Filtration. 

 

 

 

 

 

 

Leader mondial des spécialités minérales pour l’ind ustrie , avec un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros et 

16 000 salariés, Imerys  offre des solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée à un grand nombre de secteurs, 
des industries de procédés aux biens de consommation ou aux produits pour la construction. Le Groupe mobilise 
sa connaissance des applications, son expertise technologique et sa maîtrise des sciences des matériaux pour 

valoriser ses ressources minérales, développer des formulations ou produire des minéraux de synthèse. Ceux-ci  
apportent des propriétés essentielles aux produits de ses clients et à leurs performances, telles que réfractarité, 
dureté, conductivité, opacité, durabilité, pureté, légèreté, filtration, absorption, ou hydrophobie. Imerys s’inscrit 

dans une volonté affirmée de développement responsable en particulier pour contribuer à l’émergence de 
produits et procédés respectueux de l’environnement. 
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