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Paris, le 29 Mai 2015 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 
Assemblée Générale Mixte et Conseil d’administration du  
29 mai 2015 
 
 

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires d’ERAMET s’est tenue le 29 mai 2015 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). 

 

 

 Décisions de l’Assemblée 

 

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 2014. 

 

 

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 Valérie BAUDSON (administrateur indépendant) 

M. Patrick BUFFET 

M. Edouard DUVAL 

M. Georges DUVAL 

SORAME, représentée par M. Cyrille DUVAL 

Mme Marie-Axelle GAUTIER (administrateur salarié) 

FSI Equation, représentée par M. Jean-Yves GILET 

M. Philippe GOMES 

Mme Caroline GREGOIRE SAINTE MARIE (administrateur indépendant) 

CEIR, représentée par Mme Nathalie de LA FOURNIERE 

M. Thierry LE HENAFF (administrateur indépendant) 

Mme Manoelle LEPOUTRE (administrateur indépendant) 

Mme Pia OLDERS (administrateur salarié) 

M. Claude TENDIL (administrateur indépendant) 

M. Frédéric TONA (administrateur indépendant) 

M. Antoine TREUILLE (administrateur indépendant) 

M. Alexis ZAJDENWEBER 
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Par ailleurs, M. Daniel SIGNORET et M. Jean-François REBATEL participent au Conseil sans 

voix délibérative en qualité de censeurs. M. Philippe LAIGNEL participe au Conseil en tant 

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

sans voix délibérative. 

 

 

 Décisions du Conseil d’administration 

 

Au cours du Conseil d’administration qui a suivi l’Assemblée Générale, M. Patrick BUFFET  

a été reconduit à l’unanimité dans ses fonctions de Président-Directeur Général d’ERAMET.  

Messieurs Georges DUVAL, Bertrand MADELIN et Philippe VECTEN ont été reconduits dans 

leurs fonctions de Directeurs Généraux Délégués en charge respectivement des branches 

Alliages, Nickel et Manganèse. 

 

 

 Patrick Buffet, Président-Directeur Général du groupe ERAMET a 

déclaré : 

 

«En 2014, dans un contexte de marchés difficiles, le résultat opérationnel courant du 

Groupe a progressé significativement par rapport à 2013, passant de  

– 45 millions d’euros à + 75 millions d’euros. L’année a été marquée par un renforcement 

substantiel des gains de productivité et des réductions de coûts qui, ensemble, ont atteint 

plus de 100 millions d’euros.  

  

Depuis le début de 2015, les prix du nickel et du manganèse sont en baisse significative 

par rapport à 2014, ce qui va nécessairement peser sur la performance du Groupe au 

premier semestre. 

 

La priorité reste donnée à tous les niveaux du Groupe à l’amélioration continue des 

performances afin de sortir, avec une compétitivité renforcée, de la situation très 

déprimée que traverse actuellement le secteur des métaux. 

 

ERAMET présente une situation financière solide et une liquidité financière de l’ordre de  

2 milliards d’euros. 

 

J’ai pleinement confiance dans l’avenir d’ERAMET et dans sa capacité à créer de la valeur, 

pour nos actionnaires et toutes nos parties prenantes, dans nos métiers qui sont 

fondamentalement porteurs à moyen et long terme.» 
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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 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 Stratégie 
Hughes-Marie Aulanier 
Tél : 01 45 38 38 04 
 
Pour plus d’informations : www.eramet.com 
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