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Eramet – Nomination de Guillaume Vercaemer, 
Directeur Juridique du Groupe Eramet   
Guillaume Vercaemer est nommé Directeur Juridique du Groupe Eramet. A ce titre, il sera membre du 
Comité Exécutif. Cette nomination sera effective le 1er septembre 2022. 

Guillaume Vercaemer dispose d’une solide expérience de près de 30 ans dans les directions juridiques 
de grands acteurs français et internationaux du secteur industriel et minier où il a notamment piloté de 
nombreuses opérations de fusions-acquisitions. Il succède à Jean de l’Hermite dont la disponibilité de 
10 ans au titre de la fonction publique touche à son terme et qui retourne au Conseil d’Etat.   

Né en 1968, Guillaume Vercaemer est diplômé d’un master en droit des affaires et d’un DJCE de 
l’Université Jean Moulin Lyon 3 (1991) et d’un LL.M de Georgetown University (1992). Il est avocat au 
barreau de New York (1993). Il débute sa carrière de juriste chez Schlumberger (1993-1996) puis Usinor 
(1996-2002). Il rejoint ensuite le groupe Arcelor en tant que juriste senior M&A (2002-2006) puis comme 
Directeur Juridique Fusions-Acquisitions au sein de l’équipe M&A d’ArcelorMittal (2006-2017) et enfin 
comme Directeur Juridique du groupe (2017-2019).  Depuis 2020, il était Directeur Juridique et Directeur 
des Fusions-Acquisitions de Framatome.  

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 

  

http://www.eramet.com/
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