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Paris, le 4 octobre 2019, 15h00 

   

COMMUNIQUE DE PRESSE 

  

Eramet - Lauréat du Grand Prix BFM Business de 

l’accélération digitale dans la catégorie Industrie 4.0 et 

élu meilleur projet 2019  

 
Le grand prix BFM Business 2019 de l’accélération digitale dans la catégorie industrie 4.0 a été décerné 

jeudi 3 octobre à Eramet lors d’une cérémonie qui se tenait à Paris. Le programme de transformation 

digitale d’Eramet a également été élu meilleur projet d’accélération digitale 2019 par 200 chefs d’entreprise 

et dirigeants qui assistaient à la soirée.  

Cette double distinction consacre l’ambitieux programme de transformation digitale des mines et des usines 

du Groupe et notamment le déploiement à grande échelle de mines 4.0, des mines connectées et 

intelligentes qui optimisent la sécurité des collaborateurs, la surveillance de l’environnement, les opérations 

sur le terrain et le pilotage de la chaîne d’approvisionnement en temps réel. En un an, Eramet s’est par 

exemple équipé de 15 drones et a développé les applications qui permettent aux topographes et géomètres 

de multiplier par 100 l’acquisition des données du sol. Les programmes d’Intelligence Artificielle développés 

par les data scientists du Groupe, en lien avec des start-ups, analysent ces données avec pour objectif de 

constituer des jumeaux numériques des mines en temps réel. La mine 4.0 prend forme en Nouvelle-

Calédonie, au Gabon et au Sénégal.  

Cette double distinction est la reconnaissance de l’engagement d’Eramet pour faire du numérique un levier 

majeur de croissance et de performance, et une opportunité de produire plus et mieux pour servir la 

transition écologique et énergétique. 

Christel Bories, Président-directeur général d’Eramet, a souligné : « En 2018, face aux prévisions de 

croissance de la demande de métaux nécessaires à la transition écologique et énergétique, nous avons 

décidé d’accélérer la transformation digitale de nos mines. D’ici 2025, la demande en métaux critiques 

comme le lithium, le nickel ou le cobalt va augmenter très significativement pour les batteries des véhicules 

électriques. Notre rôle est d’être au rendez-vous afin de devenir un leader des métaux de la transition 

énergétique, respectueux de son environnement et contributif au développement des territoires dans 

lesquels il opère. J’ai la conviction que, face aux enjeux écologique et énergétique, Eramet a une 

responsabilité particulière : la technologie nous aide à avoir un impact positif sur la société et à donner du 

sens à nos métiers. » 

 
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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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 
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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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