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 Paris, le 29 Avril 2015 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 
 
CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2015 
 
 
 

• Un chiffre d’affaires en hausse à 777 M€ au  
1er trimestre 2015, par rapport à la même période de 2014, 
tiré par la hausse du dollar, malgré une baisse importante des 
prix du minerai de manganèse. 
 

• Une progression des ventes d’ERAMET Alliages, 
principalement dans le secteur de l’aéronautique. 
 

• Poursuite des plans de réduction des coûts, d’amélioration de 
la productivité et de maîtrise des investissements. 

 
 

Chiffre d’affaires1 
(Millions d’euros) 

 T1 2014 T1 2015 

ERAMET Manganèse 326  329 

ERAMET Nickel 166  192 

ERAMET Alliages 224  256 

Holding & éliminations (2)  - 

Groupe ERAMET 714  777 

 
 
 
 
 
Le contexte économique mondial reste difficile pour les métaux, dont le nickel et le 
manganèse, du fait principalement du ralentissement de la croissance de l’économie 
chinoise. Les prix du nickel sont restés faibles et ceux du minerai de manganèse ont 

1Données ajustées issues du reporting du Groupe qui intègre les co-entreprises selon la méthode proportionnelle. 
 La réconciliation avec le chiffre d’affaires publié IFRS est présentée en annexe. 



 

2 
 

baissé significativement. En revanche, la parité EUR/USD d’une part et l’augmentation 
des ventes du marché de l’aéronautique, d’autre part, ont été favorables. L’effet de la 
parité EUR/USD représente l’essentiel de l’augmentation du chiffre d’affaires. 
  
 

• ERAMET Manganèse : le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2015  s’est établi à 
329 M€, stable par rapport au 1er trimestre 2014. 
  
La production mondiale d’aciers au carbone au 1er trimestre 2015 est en retrait 
d’environ 1,8 % par rapport au 1er trimestre 2014. La production chinoise d’acier s’est 
contractée de 1,7 % au 1er trimestre 2015 par rapport à la période correspondante de 
2014. 
 
Dans ce contexte, les livraisons externes de minerai de manganèse d’ERAMET sont en 
repli de 19 % au 1er trimestre 2015 par rapport au 1er trimestre 2014.  
 
Les prix spot CIF Chine* du minerai de manganèse sont en baisse de 24,6 % à 3,83 
USD/dmtu au 1er trimestre 2015 par rapport au 1er trimestre 2014. 

 
En revanche, le marché des alliages de manganèse est resté stable avec des prix et 
des volumes comparables au 1er trimestre 2015 à ceux du 1er trimestre 2014.  
 

 
• ERAMET Nickel : le chiffre d’affaires s’est établi à 192 M€, au  

1er trimestre 2015 par rapport à 166 M€ au 1er trimestre 2014, en raison 
principalement de la hausse du dollar. 

 
Au 1er trimestre 2015, la production mondiale d’acier inoxydable s’est maintenue à un 
niveau comparable à celui du 1er trimestre 2014.  
 
Les cours du nickel en USD/lb au LME sont restés bas, en baisse de 2 % par rapport au 
1er trimestre 2014. 

  
L’effet du « Ban** » indonésien ne s’est pas, jusqu’à présent,  concrétisé dans les 
cours du nickel, le niveau des stocks de nickel dans les entrepôts du LME étant encore 
excessivement élevé.  

 
 
• ERAMET Alliages : le chiffre d’affaires est en hausse de 14 %, à 256 M€, au  

1er trimestre 2015 par rapport au 1er trimestre 2014, tiré principalement par 
le marché de l’aéronautique. 

 
Au 1er trimestre 2015, les marchés de l’énergie, de la défense et des outillages  sont 
stables à des niveaux insuffisants, tandis que le marché de l’aéronautique est resté 
porteur sur cette même période, traduisant à la fois la dynamique du secteur et le 
positionnement d’ERAMET Alliages sur tous les grands programmes d’avions.  
 
 
 
 
 

*   Source : CRU 
** Interdiction d’exportation de minerai de nickel non transformé en  Indonésie depuis janvier 2014 
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• Situation financière du groupe ERAMET 

A fin mars 2015, ERAMET dispose d’un niveau de liquidité important et d’une situation 
financière solide. 

 
 

• Perspectives du groupe ERAMET  
 
Un retour à un rythme soutenu des livraisons externes de minerai de manganèse est 
attendu sur l’année 2015 permettant de compenser le faible niveau du 1er trimestre 
2015. 
 
ERAMET Alliages reste bien orientée du fait de la demande soutenue du marché 
aéronautique, avec cependant un ralentissement prévisible, d’ici la fin 2015, de 
certains programmes. 
 
Le 2ème trimestre s’engage avec des prix du nickel et du minerai de manganèse en 
baisse significative par rapport au 1er trimestre 2015, ce qui va nécessairement peser 
sur la performance du Groupe au 1er semestre 2015. 
 
Comme annoncé précédemment, le Groupe poursuit, d’une part, son objectif de 
réduction des coûts et d’amélioration de la productivité et, d’autre part, une politique 
stricte de sélectivité des investissements. 

 

 
 

- ooOoo - 
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AGENDA 
 
L’Assemblée Générale d’ERAMET se tiendra le 29 mai 2015 à 10h30 au Cercle National des 
Armées - 8, Place Saint-Augustin - 75008 PARIS. 
 
 

 

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 étudie ou développe par ailleurs des projets dans de nouvelles activités à fort potentiel de 
croissance, telles que les sables minéralisés (dioxyde de titane et zircon), le lithium et le recyclage. 
Le Groupe emploie environ 14 000 personnes dans vingt et un pays. ERAMET fait partie du 
compartiment A d'Euronext Paris. 

 
CONTACT 
 
Directeur de la Stratégie et de la Communication Financière 
Philippe Gundermann 
Tél : 01 45 38 42 78  
 
Relations Investisseurs et Analyste Etudes Economiques 
David Fortin 
Tél : 01 45 38 42 86  
 
Pour plus d’informations : www.eramet.com 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Chiffre d’affaires 

 

Chiffre d’affaires (M€) T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 

ERAMET Manganèse 326 357 358 388 329 

ERAMET Nickel 166 215 217 183 192 

ERAMET Alliages 224 250 211 253 256 

Holding & éliminations (2) (2) 1 (1) - 

Groupe ERAMET 
y compris co-entreprises 

714 820 787 823 777 

Quote-part des co-entreprises (14) (16) (18) (21) (20) 

Groupe ERAMET 
données publiées IFRS1 

700 804 769 802 757 

 

 

 

 

  

Annexe 2 : Productions et livraisons 
 

En tonnes T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 

Production de minerai et 
aggloméré de manganèse 

795 500 848 600 961 100 875 700 880 500 

Production d’alliages de 
manganèse 

165 500 172 800 175 500 182 100 169 500 

Ventes d’alliages de manganèse 170 500 182 400 165 600 181 100 169 500 

Production de nickel* 13 812 13 267 14 155 13 778 13 086 

Ventes de nickel** 13 235 14 392 13 378 12 611 13 452 

 

*  Ferronickel et matte 

**  Produits finis  

 

1Application de la norme IFRS 11 « Partenariats ».  
 


