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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Nomination de Colin McGibbon au poste de Directeur Général de la 

SLN 
 

Le 14 février 2020, le Conseil d’Administration de la SLN, filiale du groupe Eramet, a approuvé la 

nomination de Colin McGibbon au poste de Directeur Général de la SLN. 

 

Cette nomination est effective à compter de ce jour. Colin sera basé au siège social de la SLN à Nouméa 

en Nouvelle-Calédonie. 

 

Colin McGibbon dispose d’une solide expérience dans la transformation des entreprises. Dans la 

continuité de son prédécesseur, il se concentrera sur trois enjeux majeurs de la filiale calédonienne qui 

produit du minerai de nickel et du ferro-nickel : 

- Maintenir la santé et la sécurité des collaborateurs comme priorités opérationnelles absolues ; 

- Poursuivre la mise en œuvre du plan de sauvetage de la SLN qui permettra à l’entreprise de 

retrouver le chemin de la rentabilité ; 

- Conserver un dialogue régulier avec l’ensemble des parties intéressées : salariés, représentants 

du personnel, territoires, populations et autorités. 

 

Il succède à Bernard Laflamme qui a fait valoir ses droits à la retraite en février 2020.  

 

Christel Bories, Président Directeur Général d’Eramet, a souligné :  

« Au nom du Groupe, je tiens à remercier Bernard pour son engagement sans faille durant les deux 

dernières années à la Direction de la SLN. Il a fortement œuvré à la mise en œuvre du nouveau modèle 

économique basé sur une activité de production de ferro-nickel et d’export de minerais et s’est investi 

activement dans le déploiement du plan de sauvetage de l’entreprise. Sous son impulsion, nous avons 

profondément revu notre action dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail, ainsi que dans 

nos relations avec les populations, indispensable au bon déroulement du plan.  

Nous lui souhaitons un plein épanouissement dans sa nouvelle vie et accueillons avec confiance Colin 

dont la solide expérience va permettre de poursuivre le travail engagé ». 

 

De nationalité écossaise, Colin McGibbon est diplômé en ingénierie mécanique de l’université de 

Strathclyde. Avant d’occuper le poste de Directeur Général de la Société Le Nickel (SLN), il était VP 

Operations d’Ambatovy à Madagascar, après avoir été Directeur Général de Rio Tinto Yarwun en 

Australie et de Dunkerque Aluminum Smelter au sein du Groupe Rio Tinto en France. Il a auparavant 

exercé différentes responsabilités opérationnelles notamment au sein du Groupe Tata Steel en Grande-

Bretagne et en France mais aussi à l’étranger.  
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Calendrier  

19.02.2020 : Publication des résultats annuels 2019 

20.02.2020 : Webcast et présentation des résultats annuels 2019 

28.04.2020 : Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020 

26.05.2020 : Assemblée Générale des actionnaires 

29.07.2020 : Publication des résultats semestriels 2020  

 

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 minéralisées) 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 

Executive VP Strategy and Innovation - Investor 
Relations 

Philippe Gundermann 
T. +33 1 45 38 42 78  

Investor Relations manager  
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 

 

 

http://www.eramet.com/
https://itunes.apple.com/fr/app/eramet-finance/id1115212055?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eramet.finance
mailto:pauline.briand@eramet.com
mailto:martzner@image7.fr

