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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Eramet : Approbation des résolutions proposées à 
l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 2022 

L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires d’Eramet s’est tenue le 31 mai 2022 à Paris sous la 
présidence de Mme Christel Bories, Présidente-Directrice Générale d’Eramet, en conformité avec 
l’ensemble des dispositions légales et règlementaires applicables, ainsi que des recommandations de 
l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF »).  

 Résolutions 

Les actionnaires d’Eramet ont approuvé l’ensemble des résolutions proposées. Le résultat des votes de 
l’Assemblée Générale pour chaque résolution est disponible sur le site internet d’Eramet (Assemblée 
Générale des actionnaires 2022 | Eramet). 

 Dividende  

L’Assemblée Générale a approuvé la distribution d’un dividende de 2,50 € par action au titre de l’exercice 
2021. Le détachement du dividende aura lieu le 3 juin 2022 et le paiement à partir du 7 juin 2022. 

 Composition du Conseil d’administration  

A l’issue de l’Assemblée Générale, le Conseil d’administration d’Eramet est composé de 18 membres, dont 
deux administrateurs représentant les salariés. Il comporte 8 membres indépendants et 7 femmes, soit 
respectivement 50% et 44 % des membres du Conseil, hors administrateurs salariés pour les deux 
indicateurs. 

L’ensemble des informations sur la composition du Conseil d’administration et de ses Comités, ainsi que 
la description des missions de l’administrateur référent, sont disponibles sur le site internet de la Société, 
rubrique Gouvernance : Eramet | Groupe | Gouvernance. 
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Calendrier  

27.07.2022 : Publication des résultats semestriels 2022  

27.10.2022 : Publication du chiffre d’affaires Groupe du 3ème trimestre 2022 

 

À PROPOS D’ERAMET  

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et 
responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.  

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où 
le groupe minier et métallurgique est présent. 

Manganèse, nickel, sables minéralisés, lithium et cobalt : Eramet valorise et développe les métaux 
indispensables à la construction d’un monde plus durable.  

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les 
constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus 
sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces. 

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la 
transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble. 

www.eramet.com 

 

 

CONTACT INVESTISSEURS 

Directrice des Relations Investisseurs 
Sandrine Nourry-Dabi 
T. +33 1 45 38 37 02  
sandrine.nourrydabi@eramet.com 

 
 
 

CONTACT PRESSE 
 
Directrice de la Communication 
Pauline Briand 

pauline.briand@eramet.com 
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