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Paris, le 3 juillet 2019, 8h30 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Eramet : publication des principaux indicateurs 
contributifs par territoire en 2018 

Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, actif dans plus de 20 pays a l’ambition de contribuer au 
monde dans lequel il intervient. Le modèle économique du Groupe repose sur une vision long terme, 
responsable et citoyenne, notamment à travers le développement de l’emploi local, la préservation de 
l’environnement, le respect des communautés locales et la contribution à l’économie des pays ou des 
territoires.   

 

La transparence est une des valeurs fondamentales du Groupe qui vient de publier son rapport sur ses 
principaux indicateurs de contribution à l’économie des territoires en 2018 (« Rapport 2019 sur la 
transparence financière du Groupe »). Ces chiffres ont été élaborés sur la base des travaux de l’ITIE 
(Initiative pour la Transparence des Industries Extractives) qui a établi les principes de bonnes pratiques 
pour le secteur, initiative qu’Eramet soutient, en tant que sponsor, depuis 2011. 

 

De manière plus générale, Eramet contribue à l’économie des pays et territoires où le Groupe est 
implanté, principalement au travers des taxes et redevances versées aux Etats et Territoires, de la masse 
salariale et des dividendes versés auprès des actionnaires publics présents au capital de sa société mère 
et de ses filiales. 

 

En 2018, la contribution du groupe Eramet s’élève à : 

 131 M€ en Nouvelle-Calédonie 

 351 M€ au Gabon 

 26 M€ au Sénégal 

 121 M€ en Norvège 

 356 M€ en France métropolitaine 

 

A ces chiffres, doivent s’ajouter les dépenses engagées pour le développement local, dans le domaine de 
la santé, de l’éducation et des infrastructures locales ainsi que les achats locaux et les emplois indirects. 

 

 

Calendrier  

24.07.2019 : Publication des résultats semestriels 2019 

25.07.2019 : Webcast & présentation des résultats semestriels 2019 

23.10.2019 : Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019 

 

 

À PROPOS D’ERAMET  

https://www.eramet.com/sites/default/files/2019-07/Eramet-Rapport-2019-sur-la-transparence-financiere-du-Groupe.pdf
https://www.eramet.com/sites/default/files/2019-07/Eramet-Rapport-2019-sur-la-transparence-financiere-du-Groupe.pdf
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Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l’extraction et de la valorisation de métaux 

(manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l’élaboration et la transformation d’alliages à forte valeur ajoutée 

(aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d’aluminium ou de titane).  

Le Groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles 

que l’extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage.  

Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, l’aciérie inox, 

l’aéronautique, l’industrie des pigments, l’énergie, et les nouvelles générations de batteries. 

En s’appuyant sur l’excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses 

collaborateurs, le Groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur. 

Entreprise citoyenne et contributive, Eramet œuvre pour une industrie durable et responsable. 

Eramet compte près de 13 000 collaborateurs dans une vingtaine de pays et a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires 

d’environ 4 milliards d’euros.  

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.eramet.com 

 
 

 

CONTACT INVESTISSEURS 

Executive VP Strategy and Innovation - Investor 
Relations 

Philippe Gundermann 
T. +33 1 45 38 42 78  

Investor Relations Manager  
Sandrine Nourry-Dabi 
T. +33 1 45 38 37 02  

 
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  
 

CONTACT PRESSE 

Directrice de la Communication 

Pauline Briand 

T. +33 1 45 38 31 76 

pauline.briand@eramet.com 
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Marie Artzner 
T. +33 1 53 70 74 31 | M. +33 6 75 74 31 73 
martzner@image7.fr 
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