« La responsabilité sociétale d’Eramet est l’incarnation de notre Raison d’être qui se
traduit en actions concrètes. La contribution du Groupe en 2021 dans ses territoires
hôtes illustre cette préoccupation. Nous nous sommes fixé une mission : avoir un impact
positif pour accompagner le développement économique et la croissance locale afin
que notre projet soit créateur de valeur et d’opportunités pour l’ensemble de nos parties
prenantes. »
Virginie de Chassey, Directrice Développement Durable et Engagement d’Entreprise

235M€

Impôts, taxes, dividendes etc.

456M€

Masse salariale

1 093M€

Achats et sous-traitance dans le pays
Dépenses d'investissement communautaire
Autres

Emploi

au Gabon, Sénégal, NouvelleCalédonie, Indonésie, Argentine,
Norvège, France, USA et Cameroun

11M€
4M€

Communautés

ont bénéficié de conditions
d’apprentissage améliorées

ont eu accès à des formations
professionnelles
de nationaux dans les
effectifs de nos filiales
ont eu accès à des soins
et médicaments gratuits

accueillis en 2021

ont bénéficié de programmes
d'emploi et de développement des compétences

ont eu un accès amélioré
* Les emplois directs représentent les effectifs des
filiales et les sous-traitants permanents sur site

à l'eau

Eramet est implanté au Sénégal au travers de sa filiale GCO dont les activités sont localisées sur
le littoral Ouest du Sénégal, au niveau des dunes côtières de la zone des Niayes. La concession
minière se trouve à 50 km de Dakar et s’étend sur une superficie de 445 km2 entre les régions
de Thiès et de Louga. Elle couvre une zone allant du sud du village de Fass Boye jusqu'au nord
du village de Lompoul, traversant les 5 communes de Darou Khoudoss, Kab Gaye, Diokoul
Diawrigne et Thieppe. On dénombre env. 60 villages à proximité des activités de GCO.

14M€

Impôts, taxes, dividendes etc.

28M€

Masse salariale

69M€

Achats et sous-traitance dans le pays
Dépenses d'investissement communautaire

Emploi

367k€

Communautés

au Sénégal

d’emploi local

ont eu des conditions
d’apprentissage améliorées (réhabilitation de
plusieurs écoles, collèges et lycées dans la zone).
de terres agricoles soutenus par des
programmes d’accompagnement.

accueillis en 2021
bénéficiaires de l'achat de médicaments.

en 2021 issus du bassin
d’emploi local

* Les emplois directs représentent les
effectifs des filiales et des sous-traitants
permanents sur site

signés avec des organismes
d’accompagnement à l’entreprenariat et de microfinance.
aidés ou créés au sein de petits Groupements
d’Intérêt Économique.
ont bénéficié d’un meilleur accès à l’eau
grâce à l’aménagement ou réhabilitation de points d’eaux.

Eramet est implanté au Gabon au travers de ses filiales Comilog et Setrag. Les communautés locales
autour des sites de Comilog vivent principalement dans le département de la Lébombi-Léyou (75 000 hbts)
dans les villes de Moanda, Mounana, Bakoumba et 10 villages environnants (ce qui représente 70 000
personnes). Les communautés voisines de la SETRAG se concentrent autour des 7 gares principales et 17
gares secondaires dans 5 provinces gabonaises, le long des 648 km de voie ferrée. Les principales localités à
proximité des gares sont : Owendo (80 000 hbts), Ntoum (10 000 hbts), Ndjolé (5 200 hbts), La Lopé, Booué,
Lastourville (10 000 hbts), Moanda (64 000 hbts) et Franceville (112 000 hbts).

139M€

Impôts, taxes, dividendes etc.

114M€

Masse salariale

303M€

Achats et sous-traitance dans le pays
Dépenses d'investissement communautaire

5M€

Autres

4M€

Emploi

au Gabon
(Comilog, Setrag et la
Fondation Lékédi
Biodiversité)

de salariés gabonais

Communautés

ont eu des conditions
d’apprentissage améliorées dont
.
sensibilisées aux dangers du rail.
.
Mines de Moanda dont

accueillis en 2021 à
Comilog et Setrag

en 2021 issus du bassin
d’emploi local pour
Comilog et Setrag

de formation professionnelle dont
ont été diplômés de l’Ecole des
.

ont reçu une formation à la construction et au montage pour des
logements.
ont été
formées à la pose de pavés pour la réhabilitation des voiries.
réhabilitées.
ont bénéficié d’un programme
de soutien aux activités génératrices de revenus
pour la diversification économique (aide à la création d’entreprises,
financement et formations).
ont eu un meilleur accès à l’eau à Moanda,
Bakoumba et Mounana avec la réhabilitation de 73 bornes fontaines.

* Les emplois directs représentent les
effectifs des filiales et des sous-traitants
permanents sur site

ont eu accès à des soins et médicaments.

Eramet est implanté en Argentine au travers de sa filiale Eramine dont les activités s’étendent
sur une surface de 500 km2 à La Puna dans la province de Salta. Cette immense région
désertique, située à une altitude de 3 800 m, est habitée par une dizaine de personnes autour
du salar, les "Puesteros", vivant principalement d'activités pastorales, à 50 Km par le village de
Santa Rosa de los Pastos Grandes (environ 300 habitants) et la ville de San Antonio de los Cobres
(environ 6000 habitants) située à 100 km du projet.

Impôts, taxes, dividendes etc.

289k€
4M€

Masse salariale

11M€

Montant des achats et sous-traitance dans le pays
Dépenses d'investissement communautaire

Emploi

69k€

Communautés

en Argentine

d’Argentins dans les
effectifs de nos filiales

accueillis en 2021 à
Eramine

en 2021 issus du bassin
d’emploi local pour
Eramine

* Les emplois directs représentent les
effectifs des filiales et des sous-traitants
permanents sur site

bénéficiaires de formations professionnelles
telles que des stages ou des bourses.

ont bénéficié d'un
programme d'appui aux activités génératrices de revenus pour la
diversification économique (aide à la création d'entreprise,
financement et formation) comme le projet Quinoa par la
coopérative Quewar et l'appui à l'élevage dans le plateau de
Puna.

Eramet est implanté en Nouvelle-Calédonie au travers de sa filiale SLN. Celle-ci opère dans 11
communes, 5 aires coutumières, 17 districts coutumiers et 91 tribus. Il y a plus de 180 000
habitants dans le Grand Nouméa (80% de la population), et 45 000 habitants dans les
communes où elle opère : Koumac (3 981 hbts), Poum (1 435 hbts), Kaala Gomen (1 803 hbts),
Kouaoua (1 304 hbts), Houaïlou (3 955 hbts), Thio (2 524 hbts), Poya (2802 hbts), Pouembout
(2752 hbts), Boulouparis (3315 hbts) et ville de Nouméa (94 225 hbts).

Impôts, taxes, dividendes etc.

15M€
137M€

Masse salariale

284M€

Montant des achats et sous-traitance dans le pays
Dépenses d'investissement communautaire

Emploi

3,5M€

Communautés

en
Nouvelle-Calédonie

accueillis en 2021

du
Centre de formation professionnelle
de la mine (CFTMC) à Poro.
d'entre eux
ont trouvé un emploi chez un opérateur minier du Territoire à
l'issue de la formation. Poursuite de soutien à des projets
pédagogiques à Poum et Pouembout pour
.
de la tribu de Méa bénéficiaires des travaux de
réfection de la route d'accès à leurs habitations.

en 2021 issus du bassin
d’emploi local

* Les emplois directs représentent les
effectifs des filiales et des sous-traitants
permanents sur site

Plus de
de Houailou bénéficient d'un accès
au Centre Culturel et Sportif de la commune, financé par la SLN.
du club de foot de Poum bénéficiant de
subventions SLN.
Livraison de kits sanitaires et de paniers alimentaires pour
à Koumac et à Poum.

Eramet Marietta est situé à la frontière entre l'Ohio et la Virginie occidentale. Elle se trouve
dans le comté de Washington (60 000 habitants), et est voisine du comté de Wood en Virginie
occidentale (80 000 habitants). La région a une forte histoire industrielle, liée au rôle clé du
fleuve Ohio comme voie de transport, et aux ressources naturelles (charbon/pétrole et gaz). La
ville de Marietta accueille plusieurs collèges (Marietta College, Washington State Community
College), un système hospitalier (hôpital principal et ses annexes).

14M€

Impôts, taxes, dividendes etc.

15M€

Masse salariale

71M€

Montant des achats et sous-traitance dans le pays
Dépenses d'investissement communautaire

Emploi

20k€

Communautés

aux Etats-Unis

accueillis en 2021

d’Américains dans les
effectifs de nos filiales

en 2021 issus du bassin
d’emploi local

Soutenir le Washington State Community
College par le biais de la
, dotée en 2021, pour aider les étudiants à
accéder à l'éducation
.
Soutien au programme de basket-ball de l'école intermédiaire
du comté de Wirt.
Principal sponsor du centre de cancérologie de la Memorial
Health Foundation, favorisant l'accès à la santé pour les patients
éligibles
.
Soutien à Goodfellows Park : gestion d'un parc avec étang et
maison accessible aux employés pour leurs loisirs.

* Les emplois directs représentent les
effectifs des filiales et des sous-traitants
permanents sur site

33M€

impôts, taxes, dividendes etc.

86M€

Masse salariale

97M€

Montant des achats et sous-traitance dans le pays
Dépenses d'investissement communautaire

Emploi

En France
(Eramet SA, Eramet
Marketing Services,
Eramet Services,
Eramet International,
Eramet Ideas,
Comilog Dunkerque)

2K€

Mécénat
et initiatives

Sponsoring du 1er
diffusé
dans 7 pays.
Adhésion au
l’

et à

Financement du
au Musée du Quai Branly.
accueillis en 2021
dans les sites en
France

diffusé en 2021

Partenariat avec Women in Africa pour la création du
qui permettra à 130 entrepreneuses au Gabon de
bénéficier d'un programme de développement.
Partenariat avec
enfants et les familles de Diogo et alentours.

* Cela représente les effectifs
des filiales de la holding sans
compter les sous-traitants

.

pour soutenir les

Participation au programme
, lancé par le
Ministère du Travail pour l’accompagnement de jeunes par des
collaborateurs et dirigeants du Groupe.

Le projet se situe en zone rurale dans les régions Centre et Sud. Plus de 3600 personnes
habitent les villages dans la proximité immédiate des sites d’exploration. Les villes les plus
proches sont Akonolinga et Sangmélima.

Achats et soustraitance réalisés (M)ڣ
Investissement
communautaire (M)ڣ

€70k
€300k

Emploi

Communautés

au Cameroun

accueillis en 2021

ont bénéficié d’un emploi
avec l’appui du développement de l’activité
et
Équipement d’un cabinet dentaire pour l’hôpital de
district d’Akonolinga – c’est l’unique cabinet pour une zone de
plus de

en 2021 issus du bassin
d’emploi local

* Les emplois directs représentent les
effectifs des filiales et des sous-traitants
permanents sur site

de
l’école primaire ont bénéficié d'un meilleur accès à l'eau grâce à
la réhabilitation du forage du village d’Andom.

En Norvège, Eramet opère 4 sites : Porsgrunn (36 400 habitants), Sauda (4 600 habitants),
Kvinesdal (6 000 habitants), TTI (municipalité d'Ullensvang de 11 000 habitants).

Impôts, taxes, dividendes etc.

18M€
71M€

Masse salariale

258M€

Montant des achats et sous-traitance dans le pays
Dépenses d'investissement communautaire

Emploi

186k€

Communautés

en Norvège (à TTI et
à Eramet Noway)

de Norvégiens dans
les effectifs de nos
filiales

accueillis en 2021 à
TTI et Eramet
Norway

soutien au comté de Agder, dans le
cadre de la création d'un "centre scientifique"
à Kvinesdal et à la principale université technique de Norvège.
soutien au meilleur élève d'une école professionnelle
grâce à une collaboration entre l'école et Boliden (producteur de zinc).
Soutien à la plus grande compétition mondiale de
connaissances et de technologies First Lego League (FLL) pour
les enfants et les jeunes âgés de 10 à 16 ans
Soutien à la Croix-Rouge de Sauda et de
Porsgrunn.

en 2021 issus du
bassin d’emploi local
pour TTI et Eramet
Norway

* Les emplois directs
représentent les effectifs des
filiales et des sous-traitants
permanents sur site

Soutien au Grenland Friteater pour son
festival d'été à Porsgrunn (25 000 personnes) et au "musée des
travailleurs de l'industrie" du musée Ryfylkemuseet.
Pour
Soutien à la Tyssedal Pride pour promouvoir la diversité.
: Soutien à 13 organisations pour le
football, la natation, la chasse/pêche, le golf…
Sponsor de l'équipe de football des jeunes filles en
partenariat avec l'équipe sportive de Tyssedal.

Les opérations de Weda Bay Nickel sont situées dans deux régences de l'île d'Halmahera, dans
la province indonésienne des Moluques du Nord. Les six villages les plus proches sont Lelilef
Sawai et Lelilef Woebulan, Gemaf, Woejerana, Woekob et Kulo Jaya, représentant une
population d'environ 15 000 personnes. Quelques petits groupes de populations seminomades, les Forest Tobelo, vivent également dans l'intérieur des forêts d'Halmahera.

104M$

Impôts, taxes, dividendes etc.
21M$

Masse salariale
Dépenses d'investissement communautaire

2M$

Emploi

Communautés

en Indonésie

d’Indonésiens dans les
effectifs de nos filiales

de test PCR et équipements médicaux à 4 hôpitaux de
la zone (Ternate, Sofifi, Maba et Weda).
de 6 unités à l'hôpital de Weda.

d'ordinateurs pour les écoles d'Est Halmahera.

alimentaires pour les victimes des inondations dans
la régence d'Halmahera Centre.
* Les emplois directs représentent les
effectifs des filiales et des sous-traitants
permanents sur site

