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Paris, le 23 septembre 2019, 10h00 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Eramet – Nomination d’Anne-Marie le Maignan, 
Directrice des Ressources Humaines, Santé, Sûreté 
du Groupe  
 
Anne-Marie le Maignan est nommée Directrice des Ressources Humaines, Santé, Sûreté d’Eramet. A ce 

titre, elle sera membre du Comité Exécutif du Groupe.  

Cette nomination sera effective le 1er janvier 2020, après le départ de Michel Carnec qui a décidé de mettre 
un terme à sa carrière au sein du Groupe dont il dirigeait les Ressources Humaines depuis dix ans. Le 
Groupe tient à le remercier pour sa contribution au cours de ses années de collaboration. 

Anne-Marie le Maignan dispose d’une solide expérience de plus de 30 ans dans les ressources humaines 

dans le secteur industriel et une fine connaissance des métiers, des femmes et des hommes d’Eramet 

qu’elle a rejoint en 2003 et où elle a occupé plusieurs postes dans les Ressources Humaines au sein des 

différentes divisions. 

Anne-Marie le Maignan aura pour mission de poursuivre l’adaptation de la politique de Ressources 

Humaines d’Eramet aux nouveaux enjeux stratégiques du Groupe, afin d’améliorer encore son attractivité 

et ses performances et d’être une entreprise reconnue pour son modèle stratégique, son système de 

management et son engagement sociétal. Elle continuera notamment de mettre en œuvre la transformation 

managériale engagée sous l’impulsion de Christel Bories depuis son arrivée en tant que Président Directeur 

général en 2017.  

Nommée NeWays, cette transformation est un véritable changement culturel couvrant de nombreux 

chantiers. Elle repose sur trois volets en ligne avec les meilleures pratiques de la profession : une nouvelle 

façon de s’organiser, de nouveaux modes de management et une nouvelle façon de travailler avec des 

circuits de décision plus courts, une meilleure coordination entre les équipes, et une plus grande vitesse 

d’exécution. Son objectif est de construire, avec les 13 000 collaborateurs du Groupe présents dans une 

vingtaine de pays, une organisation agile et robuste, capable de délivrer les ambitions stratégiques. 

 

Anne-Marie le Maignan, est diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et titulaire d’une maîtrise en 
droit des affaires. Après un premier parcours de dix-sept ans dans les Ressources Humaines 
principalement au sein du groupe Saint-Gobain, elle rejoint Eramet en 2003 où elle occupe successivement 
les postes de directrice de la gestion des cadres au sein de la DRH Groupe, puis DRH d’ERASTEEL, DRH 
de la division Manganèse puis DRH de la division Mines & Métaux. 

 
 
Calendrier  

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

19.02.2020 : Publication des résultats annuels 2019 
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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 

 
 

CONTACT INVESTISSEURS 

Directeur Stratégie et Innovation – Relations 
Investisseurs 

Philippe Gundermann 
T. +33 1 45 38 42 78  

Responsable des Relations Investisseurs 
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 

 

Image 7 

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