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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Eramet : Première coulée métal à Weda Bay Nickel, 
étape clé d’un développement réussi 

PT Weda Bay Nickel, la joint-venture indonésienne entre Eramet, Newstride Technology 

(contrôlée par le groupe Tsingshan) et PT Antam, a réalisé la première coulée de ferro-alliage de 

nickel du premier four de son usine, le 30 avril 2020. Cette réalisation a eu lieu en avance sur le 

calendrier initial :  seulement 20 mois après la pose de la première pierre qui avait donné le coup 

d'envoi de la construction de l'unité pyrométallurgique de nickel sur l'île d'Halmahera, en 

Indonésie. 

Les opérations minières ont débuté en octobre 2019. Le minerai de nickel de PT Weda Bay est 

destiné à alimenter les usines de ferroalliages situées sur l'île, à commencer par celle de la JV. 

L’étape franchie ce jour est un jalon clé pour le développement de l'économie et de l'emploi dans 

l'île d’Halmahera et des Moluques du Nord. Elle s’inscrit dans le cadre de la feuille de route de 

l’Est de l’Indonésie en termes de développement durable et de prise en compte des intérêts des 

communautés locales. 

La JV entre Eramet, Tsingshan et PT Antam est désormais pleinement opérationnelle. La montée 

en puissance se poursuivra au cours des prochains mois, avec le démarrage des trois autres 

fours. 

Les actionnaires de la JV tiennent à saluer les efforts de tous les employés, sous-traitants ainsi 

que les équipes de management du projet qui ont fait preuve d'un engagement exceptionnel face 

à la situation sans précédent de la crise du COVID-19 en cours. 
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Calendrier  

26.05.2020 : Assemblée Générale mixte des actionnaires 

29.07.2020 : Publication des résultats Groupe du 1er semestre 2020 

28.10.2020 : Publication du chiffre d’affaires Groupe du 3ème trimestre 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 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 2019 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 
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