Paris, le 18 Janvier 2021, 8h45

COMMUNIQUE DE PRESSE

Eramet : Arrêt du processus de cession de l’usine norvégienne de TiZir
compte tenu des objections formulées par l’Autorité de la Concurrence
et des Marchés du Royaume Uni
Eramet et Tronox Holdings plc. («Tronox ») ont signé un accord le 14 mai 2020 pour la
cession à Tronox de 100 % des actions de TTI (TiZir Titanium & Iron AS, "TTI"), l'usine
norvégienne de TiZir. Comme annoncé au marché le 4 janvier 2021, l’Autorité de la
Concurrence et des Marchés du Royaume Uni (« CMA ») avait décidé de soumettre le
projet d'acquisition à une enquête de Phase 2 à moins qu’une offre de mesures
correctives satisfaisantes ne soit faite de la part de Tronox.
Eramet a appris aujourd’hui que, malgré la proposition faite par Tronox d’importantes
mesures correctives, la CMA a décidé de soumettre le projet d'acquisition à une enquête
de Phase 2.
« La transaction profiterait aux clients, aux consommateurs, aux actionnaires et aux deux
entreprises et je regrette que la CMA n’ait pas reconnu sa valeur pour la concurrence »
a déclaré Christel Bories, PDG d’Eramet.
Suite à la décision de la CMA, Tronox a notifié à Eramet la résiliation unilatérale de
l’accord signé dans le cadre de l’acquisition de TTI, ce qui interrompt en conséquence le
processus de vente. Cette résiliation déclenchera le paiement par Tronox d'une indemnité
de rupture de 18 millions USD.
L’activité des sables minéralisés d’Eramet a continué de délivrer d’excellents résultats
opérationnels en 2020, avec les activités minières au Sénégal ainsi qu’à l’usine
norvégienne de TTI. Cette activité est fortement corrélée à l’économie mondiale et les
divers plans de relance gouvernementaux en réponse à la pandémie devraient soutenir
la demande dans les mois à venir.
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Calendrier
16/02/2021 : Publication des résultats annuels 2020
26/04/2021 : Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021

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
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