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Paris, le 23 Mai 2017, 17h40  

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Assemblée Générale Mixte et Conseil d’administration du 

23 mai 2017 

 

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires d’ERAMET s’est tenue le 23 mai 2017 à Paris 

sous la présidence de M. Patrick BUFFET, Président-directeur général d’ERAMET.  

Le résultat des votes de l’Assemblée Générale pour chaque résolution est disponible sur le 

site internet d’ERAMET (www.eramet.com). 

 

 

Dividende  

 

L’Assemblée Générale a approuvé la proposition du Conseil d’administration d’ERAMET, de 

ne pas verser de dividende au titre de l’exercice 2016. 

 

 

Evolution du Conseil d’administration 

 

A l’issue de l’Assemblée Générale, la composition du Conseil d’administration d’ERAMET 

est la suivante : 

 

M. Michel ANTSELEVE 

Mme Christel BORIES 

Mme Christine COIGNARD (administrateur indépendant)  

SORAME, représentée par M. Cyrille DUVAL 

M. Edouard DUVAL 

M. Georges DUVAL 

FSI Equation 

Mme Marie-Axelle GAUTIER (administrateur salarié) 

M. Jean-Yves GILET 

M. Philippe GOMES 

CEIR, représentée par Mme Nathalie de LA FOURNIERE 

Mme Manoelle LEPOUTRE (administrateur indépendant) 

Mme Miriam MAES (administrateur indépendant) 

Mme Pia OLDERS (administrateur salarié) 

M. Ferdinand POAOUTETA 

Mme Catherine RONGE (administrateur indépendant) 

Mme Sonia SIKORAV (administrateur indépendant) 

M. Claude TENDIL (administrateur indépendant) 

M. Antoine TREUILLE (administrateur indépendant) 

 

Par ailleurs, M. Jean-Philippe LETELLIER participe au Conseil sans voix délibérative en tant 

que représentant du personnel désigné par le Comité d’entreprise d’ERAMET SA. 

http://www.eramet.com/
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Evolution de la gouvernance : 

  

Au cours du Conseil d’administration qui a suivi l’Assemblée générale, Mme Christel 

BORIES a été nommée Président-directeur général du groupe ERAMET, concrétisant le 

déploiement d’un nouveau cycle de gouvernance. Mme Christel BORIES est chargée de 

poursuivre les efforts engagés afin de consolider sur la durée le redressement effectué et 

d’assurer la croissance du Groupe au cours des prochaines années. Le Conseil 

d’administration remercie M. Patrick BUFFET pour son engagement durant les 10 années 

passées à la tête du Groupe dans un contexte extrêmement difficile. 

 

 

A l’issue de l’Assemblée Générale, Patrick BUFFET a déclaré : 

 

« Les résultats du groupe ERAMET se sont fortement redressés en 2016, avec un EBITDA 

en très nette amélioration à 375 M€ et un free cash-flow positif de 226 M€ au 2nd semestre 

2016. Ces performances sont dues à la contribution du plan très vaste et ambitieux de 

réduction des coûts et d’amélioration de la productivité dans tout le Groupe, à la 

réalisation de l’essentiel de notre programme de cessions d’actifs ainsi qu’à l’amélioration 

des conditions de marché fin 2016. 

 

La structure du bilan d’ERAMET s’est nettement améliorée. Notre ratio de  

dette nette / EBITDA est ainsi passé de 9,5 à fin 2015 à 2,2 à fin 2016.  

 

Le redressement d’ERAMET en 2016 n’a été possible que grâce à la mobilisation de 

l’ensemble de nos équipes que je tiens personnellement à féliciter. Cette mobilisation 

justifie pleinement la confiance que je porte dans la réalisation des succès futurs du 

Groupe, sous la nouvelle direction de Mme Christel BORIES, à qui je souhaite plein succès 

dans la passionnante mission de présider aux destinées d’ERAMET. » 

 

 

A l’issue du conseil d’administration qui a suivi l’Assemblée générale, Mme 

Christel BORIES, nommée Président-directeur général du groupe ERAMET, a 

déclaré : 

 

« Je me réjouis de rejoindre le groupe ERAMET et de poursuivre ainsi mon engagement 

dans l’industrie, secteur dont les challenges m’ont toujours passionnée. ERAMET dispose 

de très solides atouts pour se développer avec succès : maîtrise technologique et R&D, 

fortes compétences et engagement des équipes, actionnariat stable. Ces atouts sont un 

facteur clef pour améliorer les performances du Groupe et développer une dynamique de 

croissance dans les années à venir. » 

 

 

- 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 
 

Pour consulter le rapport annuel 2016 d’ERAMET : 
http://www.eramet.com/publications/eramet-rapport-annuel-2016 
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