Paris, le 31 mai 2021, 8h30

COMMUNIQUE DE PRESSE

Eramet inscrit sa raison d’être dans ses statuts :
Devenir une référence de la transformation
responsable des ressources minérales de la Terre,
pour le bien vivre ensemble
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires d’Eramet qui s’est tenue à huis clos le 28 mai 2021
à Paris sous la présidence de Mme Christel Bories, Présidente-directrice générale d’Eramet, a
approuvé l’inscription de la raison d’être à l’article 3 des statuts de la société 1.
Ainsi que le rappelle Christel Bories : « Notre raison d’être fixe un cap. En l’inscrivant dans les
statuts de la société, nous franchissons une étape décisive dans le projet de transformation
d’Eramet, entreprise engagée, citoyenne et contributive. Porteuse de notre ADN mais aussi de
notre ambition collective, elle nourrit notre vision ainsi que les actions quotidiennes de tous les
salariés et parties prenantes qui vont désormais la faire vivre. »
Formulée comme un projet, après un processus d’élaboration ayant impliqué ses différentes
parties prenantes, la raison d’être du groupe Eramet affirme son ambition de « devenir une
référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le
bien vivre ensemble ».
Des infrastructures et des constructions robustes et résistantes, des moyens de mobilité plus
légers et plus performants, des outils de santé plus sûrs, des appareils de télécommunications
plus efficaces… les métaux servent notre bien vivre au quotidien. Mais ils sont aussi essentiels
au monde de demain car l’ère des métaux s’est ouverte afin de trouver les solutions durables et
responsables aux défis de la transition énergétique et écologique.
Par ses actions et ses comportements, forte de l’expertise et de l’expérience de ses
collaborateurs, Eramet, entreprise citoyenne, aspire à devenir une référence dans l’exercice de
ses activités.
Parce que nous sommes conscients des enjeux de notre planète, nous opérons nos gisements
en nous assurant que les ressources minérales sont prélevées dans le respect de
l’environnement et de la biodiversité, et en optimisant leur utilisation.
Pour nous, la transformation des ressources minérales de la Terre est responsable,
contributive mais aussi inclusive.
Nous privilégions le développement des collaborateurs ainsi que la diversité au sein des
équipes afin que chacun s’épanouisse dans ses missions.
Nous aspirons à maximiser l'impact positif de notre activité pour les populations locales et leurs
territoires. Nous poursuivons le développement d’actions en matière d’aide à l’éducation, de
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prévention sanitaire et de stimulation de l’entreprenariat local dans une relation de confiance,
nourrie par le dialogue et l’échange.
Nos métaux apportent solidité, durabilité et esthétisme, autant de qualités, et autant de fonctions
essentielles qui tissent ce bien vivre ensemble.

Calendrier
28.07.2021 : Publication des résultats semestriels 2021
25.10.2021 : Publication du chiffre d’affaires Groupe du 3ème 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 sur des activités à fort potentiel de croissance, telles que le 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 plus de 13 000 collaborateurs dans 20 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 3,5 milliards
d’euros en 2020.
Pour plus d’information, rendez-vous sur www.eramet.com
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