
Le groupe Refratechnik a le plaisir 
d’annoncer la reprise de 100 % des 
parts de la société QMAG Ltd., qui 
fait partie du groupe SIBELCO.

QMAG (Queensland Magnesia) 
est un producteur leader mondial 
de produits de magnésie de haute 
qualité entièrement intégré, avec 
une exploitation minière et une pro-
duction dans l’État du Queensland 
(Australie), desservant les marchés 
mondiaux avec une capacité de 
production combinée de plus de 300 
000 MT par an de produits d’oxyde 
de magnésium électrofondu (FM), 
calciné à mort (DBM) et calciné 
(CCM) de haute qualité.
 

Le groupe Refratechnik se compose 
d’un réseau mondial de sociétés ac-
tives dans le secteur des réfractaires 
et des minerais industriels. Opé-
rant depuis 70 ans, la plus grande 
entreprise familiale de réfractaires 
au monde englobe désormais plus 
de 27 sites mondiaux, emploie plus 
de 1700 personnes, et a son siège 
social à Munich (Allemagne). Sous 
la houlette de Refratechnik Holding, 
les sociétés individuelles offrent 
conjointement un portefeuille 
complet de produits et de services 
d’expert pour les processus industri-
els à haute température mondiaux, 
y compris les industries du ciment, 
de la chaux, du fer et de l’acier, des 
métaux non ferreux et de la cérami-
que.

Le contrat d’achat prévu complètera 
les activités et partenariats existants 
du groupe Refratechnik. En associa-
tion avec la production de magnésie 
de Baymag en Alberta (Canada) et 
l’exploitation récemment débutée 
de Haicheng Guozheng Mining à 
Haicheng (Chine), il renforce la 
position de Refratechnik comme 
partenaire mondial dans le domaine 
des minéraux industriels.  

Grâce à l’addition des réserves de 
minerai de magnésite de QMAG à 
la division Minerais industriels de 
Refratechnik, un approvisionnement 
durable de tous les clients est assuré 
pendant des décennies et les fonda-
tions d’une croissance supplémen-
taire du groupe sont posées.

Avec un accent similaire mis sur 
l’excellence des performances, 
Refratechnik est impatient de 
mettre à profit l’addition des atouts, 
des synergies commerciales et du 
portefeuille de produits accru afin 
de fournir, au final, une plus grande 
valeur à nos clients.
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Refratechnik se développe dans le secteur 
des matières premières


