Communiqué de Presse
Paris, le 3 avril 2013

NYSE Euronext Paris : LG

MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE 2012
Le Document de référence 2012 de Lafarge a été déposé le 3 avril 2013 auprès de l'Autorité des
marchés financiers (AMF).
Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Il peut également être consulté sur l'espace “Actionnaires > Information réglementée” du site de
Lafarge, www.lafarge.com, ainsi que sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org).
Le Document de référence comprend notamment :
•

le rapport financier annuel 2012 ;

•

les informations relatives aux honoraires versés au cours de l'exercice 2012 aux contrôleurs
légaux des comptes ;

•

le rapport du Président du Conseil d'administration sur les procédures de contrôle interne et
sur le gouvernement d’entreprise ainsi que les rapports des commissaires aux comptes s'y
rapportant ;

•

le descriptif du programme de rachat d’actions.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Leader mondial des matériaux de construction, Lafarge occupe une position de premier plan dans
ses activités Ciment, Granulats & Béton, avec une présence dans 64 pays et 65 000 collaborateurs.
Le Groupe a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 15,8 milliards d'euros.
Depuis 2010, le Groupe fait partie de l'indice Dow Jones Sustainability World, classement mondial de
référence des grandes entreprises en matière de performance dans le Développement Durable. Doté
du premier centre de recherche au monde sur les matériaux de construction, Lafarge place
l'innovation au cœur de ses préoccupations, au service de la construction durable et de la créativité
architecturale.
Des informations plus complètes sur Lafarge peuvent être obtenues sur son site Internet
www.lafarge.com www.lafarge.com
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RELATIONS INVESTISSEURS

Christel des Royeries :
+33 (0) 1 44 34 19 47
Christel.desroyeries@lafarge.com

Stéphanie Billet :
+33 (0) 1 44 34 93 71
Stephanie.billet@lafarge.com

Mélanie Coviaux :
+33(0) 1 44 34 18 18
Melanie.coviaux@lafarge.com

Michael Bennett :
+33 (0) 1 44 34 11 51
Michael.bennett@lafarge.com

Caroline Winkler :
+33(0) 1 44 34 11 70
Caroline.winkler@lafarge.com

Laurence Le Gouguec : +33 (0) 1 44 34 94 59
Laurence.legouguec@lafarge.com

