Paris, le 5 décembre 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

Nomination de Léod-Paul Batolo au poste
d’Administrateur Directeur Général de Comilog
Le 5 décembre, sur proposition du groupe Eramet, le Conseil d’Administration de Comilog a approuvé la
nomination de Léod-Paul Batolo au poste d’Administrateur Directeur Général en remplacement d’Hervé
Montegu, amené à prendre de nouvelles fonctions chez Eramet.
Cette nomination sera effective le 1er janvier 2019.
Depuis fin 2015, sous l’impulsion d’Hervé Montegu, Comilog a parfaitement réussi son redressement lui
permettant de battre des records de production tout en gardant la maîtrise de ses coûts.
Leader de son marché et forte d’une situation financière solide, Comilog entame une nouvelle phase de
sa croissance avec la perspective du projet Comilog 2020. Ce projet vise à augmenter de plus de 30% la
production de minerai de la société ; la décision d’investissement est prévue au premier semestre 2019.
Ce projet bénéficiera des expériences réussies de Léod-Paul Batolo au sein du groupe Eramet ;
Monsieur Batolo dispose en effet d’un bagage technique solide, d’un niveau d’exigence aux plus hauts
standards internationaux et de l’expérience managériale nécessaire à la gestion de Comilog.
Dans un contexte international toujours plus compétitif, Comilog pourra également s’appuyer sur le
soutien durable de ses actionnaires, une gouvernance stable, une équipe de Direction agile capable de
relever les défis du secteur et sur la poursuite d’une coopération solide avec l’ensemble des parties
prenantes.
Pour Christel Bories, PDG d’Eramet : « La stratégie de croissance d’Eramet s’appuie sur une vision
managériale forte ! Je tiens à remercier personnellement Hervé Montegu pour le travail accompli qui a
mené à un redressement durable de Comilog. Je souhaite également beaucoup de succès à Léod-Paul
Batolo dans la conduite de ses futures fonctions. Comilog dispose de l’ensemble des facteurs de réussite
pour se développer et préparer la prochaine décennie. »
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Eramet est un des principaux producteurs mondiaux de :
Manganèse et nickel, utilisés pour améliorer les propriétés des
aciers, de sables minéralisés (dioxyde de titane et zircon),
Pièces et demi-produits en alliages et aciers spéciaux à hautes
performances utilisés par des industries telles que l’aéronautique, la
production d’énergie et les outillages.
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Eramet développe par ailleurs des activités à fort potentiel de croissance,
telles que l’extraction du lithium et le recyclage, appelées à jouer un rôle
clé au service de la transition énergétique et de la mobilité de demain. Le
Groupe emploie environ 12 600 personnes dans vingt pays.
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