Paris, le 03 mai 2019, 17h45

COMMUNIQUE DE PRESSE

Eramet : mise à disposition des documents pour
l’assemblée Générale Mixte 2019
Les actionnaires de la société sont invités à participer aux Assemblées Générales Ordinaire et
Extraordinaire qui se tiendront le :
Jeudi 23 mai 2019 à 10h30, à la Maison de l’Artisanat, 12 avenue Marceau 75008 Paris.
L’avis de réunion comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 5 avril
2019 et l’avis de convocation sera publié au BALO du 6 mai 2019.
Les actionnaires nominatifs recevront directement leur convocation.
Les actionnaires pourront demander l’envoi des documents préparatoires à cette Assemblée prévus par
l’article R.225‐83 du code de commerce en adressant une demande dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur à BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES – CTO Assemblées - Grands
Moulins de Pantin - 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.
Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée Générale sont tenus à la disposition des
actionnaires sur le site internet www.eramet.com conformément aux dispositions réglementaires
applicables.
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Calendrier
23.05.2019 : Assemblée Générale des actionnaires
24.07.2019 : Publication des résultats semestriels 2019
23.10.2019 : Publication du chiffre d’affaires du 3e trimestre 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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