Paris, le 15 septembre 2017, 17h40

COMMUNIQUE DE PRESSE
Groupe ERAMET : Rachat d’actions propres
ERAMET annonce le rachat de 120 000 titres ayant pour objectif la couverture d’attribution
gratuite d’actions aux salariés et au mandataire social.

Présentation agrégée par jour et par marché

Volume
total
journalier
(en nombre
d’actions)

Prix pondéré
moyen
journalier
d’acquisition
des actions *

Marché
(MIC
Code)
XOFF

Nom de
l'émetteur

Code Identifiant
de l'émetteur

Jour de la
transaction

Code
identifiant
de l’instrument
financier

ERAMET SA

549300LUH78P
G2MP6N64

13/09/2017

FR0000131757

120 000

57,00

TOTAL

120 000

57,00

* Arrondi à deux chiffres après
la virgule
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Détail transaction par transaction

Nom de
l'émetteur

Code
Identifiant de
l'émetteur

Nom
du
PSI

Code
identifiant
du PSI

Jour/heure de
la transaction
(CET)

Code
identifiant
de l’instrument
financier

Prix
Unitaire

Devise

Quantité
achetée

Code
identifiant
marché

Numéro de référence de la
transaction

Objectif du rachat

ERAMET SA

549300LUH78
PG2MP6N64

Exane
SA

969500UP
76J52A9O
XU27

13/09/2017
14:28:56

FR0000131757

57,00

EUR

120 000

XOFF

00144955451EXPA1

couverture attribution
d’actions
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A PROPOS D’ERAMET
ERAMET est un des principaux producteurs mondiaux de :
- métaux d’alliages, notamment le manganèse et le nickel, utilisés pour améliorer les
propriétés des aciers,
- ainsi que d'alliages et d'aciers spéciaux à hautes performances utilisés par des industries
telles que l’aéronautique, la production d’énergie et les outillages.
ERAMET développe par ailleurs des activités à fort potentiel de croissance, telles que les sables
minéralisés (dioxyde de titane et zircon), le lithium et le recyclage.
Le Groupe emploie près de 13 000 personnes dans une vingtaine de pays.

CONTACT
Directeur de la Stratégie et de la Communication Financière
Philippe Gundermann - Tél : 01 45 38 42 78
Chargés d’affaires stratégie et relations investisseurs
Ludovic Donati - Tél : 01 45 38 42 88
Arthur Perroton - Tél : 01 45 38 37 32
Pour plus d’informations : www.eramet.com
Suivez nous avec l'appli ERAMET Finance :
Sur IOS : https://itunes.apple.com/fr/app/eramet-finance/id1115212055?mt=8
Sur Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eramet.finance
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