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Paris, le 28 avril 2017, 8h30 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

Groupe ERAMET : Chiffre d’affaires en forte hausse au 

premier trimestre 2017 
 

 
 Chiffre d’affaires du premier trimestre 2017 à 854 M€, en forte 

hausse (+28 %) par rapport au premier trimestre 2016. 
 

 
 Les prix du nickel et du minerai de manganèse du premier 

trimestre 2017 se sont établis à des niveaux nettement 
supérieurs par rapport à leurs niveaux de début 2016, 

respectivement + 21 % et + 180 %. 
 

 
 Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2017 d’ERAMET 

Nickel est ainsi en hausse de 32 % par rapport à la même 

période de 2016, celui d’ERAMET Manganèse de 41 % et celui 
d’ERAMET Alliages est en hausse de 12 %. 

 
 

 Finalisation du programme de cessions d’actifs par la 
réalisation au 3 avril 2017 de la vente d’Eurotungstene à la 

société Umicore. 
 

 
 Les marchés du Groupe restent globalement bien orientés 

pour 2017, sans toutefois pouvoir extrapoler sur l’année le 
niveau de croissance du premier trimestre. 
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Chiffres d’affaires du groupe ERAMET par branche d’activité : 

 

Chiffre d’affaires
1
 

(Millions d’euros) 
T1 2017 T1 2016 Variation 

ERAMET Nickel 156 118 32% 

ERAMET Alliages 280 250 12% 

ERAMET Manganèse 418 297 41% 

Holding & éliminations 0   1   - 

Groupe ERAMET 854 666 28% 

 

 

 

A périmètre d’activité comparable (notamment retraitement des cessions 

intervenues fin 2016), la variation du chiffre d’affaires du Groupe du premier 

trimestre serait de + 37 % par rapport au premier trimestre de 2016. 

 

 

 ERAMET Nickel : chiffre d’affaires en hausse de 32 % au 1er trimestre 2017 

par rapport au 1er trimestre 2016. 

 

La production mondiale d’acier inoxydable, principal débouché du nickel, est en forte 

hausse (+ 10 %) sur les trois premiers mois de l’année 2017 par rapport à la même 

période de l’année 2016, à 11,2 millions de tonnes. Par rapport au dernier trimestre de 

2016, la production mondiale d’acier inoxydable est en recul de 5 %. 

 

La moyenne trimestrielle des cours du nickel au LME s’est établie à 4,66 USD/lb, en nette 

progression par rapport à la même période de l’année 2016 (+ 21 %). Les prix du nickel 

sont cependant en baisse de 5 % par rapport au quatrième trimestre 2016. 

A fin mars 2017, les stocks cumulés de nickel métal au LME et au SHFE (Shanghai Futures 

Exchange) sont en légère baisse par rapport au début de l’année (- 3 %). Ils sont toujours 

à des niveaux élevés (453 000 tonnes). 

 

Dans l’ensemble, le marché du nickel reste incertain : 

- En Indonésie, le gouvernement a annoncé le 12 janvier 2017 un assouplissement 

partiel du ban (interdiction d’exporter du minerai de nickel non transformé 

localement), alors que cette réglementation avait apporté les investissements 

escomptés dans le secteur minier et métallurgique indonésien. 

- Aux Philippines, le gouvernement a procédé à un audit environnemental qui avait 

conclu début février 2017 à l’intention de fermeture ou de suspension d’activité 

d’une vingtaine de mines de nickel. Cette mesure, vivement critiquée par certaines 

parties prenantes, reste toujours à concrétiser. Cette incertitude a pesé sur les 

cours du nickel ces dernières semaines. 

 

La production métallurgique de nickel à Doniambo (Nouvelle-Calédonie) est en légère 

augmentation de 3 % au premier trimestre 2017 (14 175 tonnes) par rapport à la période 

correspondante de 2016. La demande en ferronickel de la SLN, produit toujours apprécié 

par les producteurs d’acier inox, reste très soutenue. 

 

Dans le cadre de son programme de cessions d’actifs et suite à l’accord conclu le  

9 décembre 2016, ERAMET a procédé à la réalisation définitive de la vente 

d’Eurotungstene (production et commercialisation de poudres métalliques et de poudres 

pré-alliées) à la société Umicore, avec effet au 3 avril 2017. 

  

Sur le site de la raffinerie de nickel de Sandouville, les travaux d’adaptation du procédé au 

traitement d’une nouvelle matte de nickel se poursuivent. Le démarrage du nouveau 

procédé aura lieu à la mi-année. Le site de Sandouville renforcera sa production de sels de 

nickel, marché sur lequel ERAMET se positionne en tant que leader mondial. 

1 Données ajustées issues du reporting du Groupe dans lequel les co-entreprises sont comptabilisées selon l’intégration 

proportionnelle. 
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 ERAMET Alliages : chiffre d’affaires en progression (+ 12 %) au 1er trimestre 

2017 par rapport au 1er trimestre 2016. 

 

La hausse du chiffre d’affaires d’ERAMET Alliages reflète des carnets de commande 

robustes et inclut un rattrapage de livraison de commandes de l’année 2016. Le secteur de 

l’aéronautique, premier marché d’ERAMET Alliages, reste solide en ce début d’année. 

 

En janvier 2017, ERASTEEL a démarré des installations de recyclage des piles, batteries et 

catalyseurs usagés sur son site de Commentry (Allier), permettant l’optimisation de 

l’aciérie existante et ouvrant le déploiement d’un nouveau segment commercial, qui 

montera progressivement en puissance au cours de l’année.  

 

EcoTitanium, première filière de recyclage de titane de qualité aéronautique en Europe, a 

démarré son four plasma le 3 février 2017. Cette nouvelle activité entre désormais dans 

une phase de qualifications aéronautiques qui s’étalera sur plusieurs trimestres. 

 

 

 ERAMET Manganèse : chiffre d’affaires en forte hausse de 41 % par rapport 

au 1er trimestre 2016. 

La production mondiale brute d’acier au carbone, principal débouché du manganèse, a 

augmenté de 5,7%1 sur le premier trimestre 2017 par rapport au premier trimestre 2016 

et de 1,2 %1 par rapport au dernier trimestre de 2016. La forte demande en acier en 

Chine et dans les pays émergents (Inde et Amérique Latine notamment) offre en ce début 

d’année 2017 des perspectives favorables pour la production d’acier mondiale. 

Au premier trimestre 2017, la moyenne des prix du minerai de manganèse CIF Chine  

44 % (source CRU) s’établit à 5,79 USD/dmtu, en hausse de 180 % par rapport à la 

période comparable de l’année 2016. Depuis les niveaux très élevés de la fin d’année 

2016, les prix du minerai de manganèse ont connu une baisse durant le premier trimestre 

2017 avant de s’affermir à nouveau au cours du mois d’avril. 

La production trimestrielle de minerai de manganèse à Moanda au Gabon a été supérieure 

à celle du premier trimestre 2016, durant lequel les opérations minières avaient été 

suspendues dans les conditions de marché qui prévalaient alors.  

Les prix des alliages de manganèse sont restés très soutenus au cours du premier 

trimestre 2017. Le prix des alliages affinés a notamment atteint des niveaux élevés, 

témoignant d’une très forte demande du marché dans ce secteur.  

 

 TiZir (joint-venture à 50/50 avec Mineral Deposits Limited) 

Sur la mine de TiZir au Sénégal, 141 000 tonnes de concentrés minéraux lourds ont été 

produits, niveau similaire à celui du premier trimestre 2016. La production se situe au-

dessus des objectifs fixés pour cette période. 

 

En aval, à l’usine norvégienne de TiZir, après le redémarrage de l’installation intervenu 

avec succès le 7 janvier 2017, le ramp-up du four progresse de manière satisfaisante. La 

première expédition de laitier de titane a été réalisée le 28 mars, en avance sur le 

planning précédemment communiqué. 

                                                           
1 Source : World Steel Association. 
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 Evolution de la gouvernance du groupe ERAMET 

Mme Christel BORIES a été nommée, le 23 février 2017, Directeur Général Délégué par  

M. Patrick BUFFET, Président-Directeur Général du groupe ERAMET et sera amenée à lui 

succéder à l'issue de l'Assemblée Générale du 23 mai 2017. 

 

 

 Perspectives 

La forte hausse du chiffre d’affaires du premier trimestre ne peut être nécessairement  

extrapolée sur l’ensemble de l’année, compte tenu notamment des incertitudes relatives 

aux prix des métaux. Cependant, les marchés du Groupe restent bien orientés pour 2017 

grâce au dynamisme des secteurs de la construction, de l’automobile et de l’aéronautique. 

 

Par ailleurs, les efforts très importants d’amélioration de la productivité et de réduction 

des coûts se poursuivent activement sur tous les sites et dans toutes les entités du 

Groupe. 

 

 

 
   – ooOoo – 
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A PROPOS D’ERAMET 

ERAMET est un des principaux producteurs mondiaux de : 
- métaux d’alliages, notamment le manganèse et le nickel, utilisés pour améliorer les 

propriétés des aciers, 

- ainsi que d'alliages et d'aciers spéciaux à hautes performances utilisés par des industries 
telles que l’aéronautique, la production d’énergie et les outillages. 

 
ERAMET développe par ailleurs des activités à fort potentiel de croissance, telles que les sables 
minéralisés (dioxyde de titane et zircon), le lithium et le recyclage. 
Le Groupe emploie près de 13 000 personnes dans une vingtaine de pays.  

 

 
CONTACT 
Directeur de la Stratégie et de la Communication Financière  

Philippe Gundermann - Tél : 01 45 38 42 78  
 
Analystes Stratégie et Communication Financière 
Ludovic Donati - Tél : 01 45 38 42 88 
Arthur Perroton - Tél : 01 45 38 37 32 

 
Pour plus d’informations : www.eramet.com 
Suivez nous avec l'appli ERAMET Finance : 

Sur IOS : https://itunes.apple.com/fr/app/eramet-finance/id1115212055?mt=8 
Sur Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eramet.finance 

 

 

http://www.eramet.com/
https://itunes.apple.com/fr/app/eramet-finance/id1115212055?mt=8#_blank
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eramet.finance#_blank
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Chiffre d’affaires  

 

Chiffre d’affaires (M€) T1 2017 T4 2016 T3 2016 T2 2016 T1 2016 

ERAMET Nickel 156 186 154 137 118 

ERAMET Alliages 280 246 206 247 250 

ERAMET Manganèse 418 466 353 323 297 

Holding & éliminations - (1) 1 - 1 

Groupe ERAMET 

y compris co-entreprises 
854 897 714 707 666 

Quote-part des co-entreprises (20) (21) (22) (28) (16) 

Groupe ERAMET 

comptes publiés IFRS1 
834 876 692 679 650 

 
1 Application de la norme IFRS 11 « Partenariats ».  

 

 

 

 

Annexe 2 : Productions et livraisons 

 

En tonnes T1 2017 T4 2016 T3 2016 T2 2016 T1 2016 

Production de nickel1 14 175 13 642 15 848 11 982 13 755 

Ventes de nickel2 13 108 15 643 14 015 14 071 12 392 

Production de minerai et 
aggloméré de manganèse 

817 000 986 000 910 000 829 000 688 000 

Production d’alliages de 
manganèse 

179 000 172 000 181 000 173 000 176 000 

Ventes d’alliages de 
manganèse 

163 000 180 000 175 000 185 000 185 000 

 
1 Ferronickel et matte 
2 Produits finis  


