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Eramet - Nomination de Renato Torres au poste de
Directeur Général de la Setrag
Le 17 septembre 2019, le Conseil d'Administration de la Setrag, filiale de Comilog, a approuvé la
nomination de Renato Torres au poste de Directeur Général de la Setrag.
Cette nomination est effective à compter du 18 septembre 2019. Renato Torres sera basé au siège social
à Owendo, Gabon.
Renato Torres dispose d’une solide expérience internationale de plus de 20 ans dans le secteur de
l’industrie minière et de la logistique. Il a pour mission de poursuivre la transformation et le développement
de la Setrag qui doit permettre à l’entreprise de répondre à son ambition de se positionner comme une
référence dans le transport ferroviaire en Afrique, notamment en termes de sécurité et de qualité de service.
La Setrag est l’opérateur du Transgabonais en charge du transport de fret et de voyageurs sur les 648
kilomètres de voie ferrée qui relient Franceville à Libreville. Le Transgabonais est un actif stratégique pour
le développement de l’économie gabonaise ainsi que pour l’exploitation de Comilog, au travers du transport
de minerai de manganèse de la mine de Moanda au port de chargement d’Owendo.
La Setrag, avec le soutien d’Eramet et des autorités gabonaises, conduit un programme ambitieux de
rénovation de l’infrastructure ferroviaire afin de doubler la capacité de transport du Transgabonais à horizon
2023. La protection des riverains du rail est également un objectif prioritaire avec, en particulier la
construction de passerelles piétonnes assurant des passages sécurisés au-dessus de la voie ferrée. Ce
programme prévoit également la mise en place d’un nouveau centre de contrôle doté de moyens de
communication numériques avec les convois permettant d’améliorer la performance du réseau ainsi que la
sécurité des voyageurs et des personnels.
Ce programme s’inscrit pleinement dans le cadre des engagements RSE du Groupe Eramet qui vise à
mettre en œuvre avec rigueur les pratiques les plus responsables et les plus durables au sein de toutes
les activités et avec toutes les parties prenantes. Au Gabon, Eramet contribue à l'amélioration du cadre de
vie des populations de la région de la mine et des agglomérations autour des gares ferroviaires. La Setrag
s’est engagée dans des projets éducatifs (réhabilitation d’écoles, prise en charge du transport des élèves),
des programmes d’aides au développement local (raccordement gratuit de foyers au réseau électrique,
potabilisation et adduction d’eau) et enfin l’amélioration de l’offre de soins de santé des populations avec
l’ambitieux projet de réhabilitation de l’hôpital de Bouée.
Le groupe tient à remercier Christian Magni pour avoir poursuivi la transformation de Setrag lors de son
intérim à la direction générale de l’entreprise. Christian Magni est nommé par le Conseil d’Administration
de Setrag en qualité de Directeur Général Adjoint, à compter du 18 septembre 2019.
Renato Torres, de nationalité brésilienne, est diplômé d’ingénierie électrique et électronique de l’Université
Federal Fluminense (Rio de Janeiro, Brésil), et de management de projet de l’Université Fachhochschule
Karlsruhe (Karlsruhe, Allemagne). Il a également suivi un programme de leadership au MIT (2008). Il
démarre sa carrière en 1999 chez Sepetida Tecon à la tête du département de maintenance puis rejoint
en 2004 le groupe Vale d’abord en tant que directeur général du terminal portuaire en charge des
approvisionnements en aluminium et charbon, puis, en 2007, en tant que directeur général des opérations
logistiques ferroviaires et directeur général des ports au sein du Groupe. En 2010, il poursuit sa carrière en
tant que directeur général de la logistique au sein de Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), deuxième
producteur d’acier du Brésil, puis comme directeur des opérations portuaires et ferroviaires chez Rio Tinto
de 2011 à 2013, groupe minier anglo-australien. Avant de rejoindre la Setrag, il occupait le poste de
directeur des opérations logistiques pour l'Afrique chez Vale.
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Calendrier
23.10.2019 : Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019
19.02.2020 : Publication des résultats annuels 2019

À PROPOS D’ERAMET
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
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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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