Paris, le 14 février 2019,

COMMUNIQUE DE PRESSE

Eramet crée Eramet Ideas et accélère dans la R&D
Dans le cadre de sa transformation stratégique et managériale, Eramet crée Eramet Ideas, sa
nouvelle filiale dédiée à la R&D et l’innovation. Elle rassemble les équipes d’Eramet Research
et d’Eramet Ingénierie, deux entités historiques du Groupe, pour une innovation plus ouverte,
performante, et créatrice de valeur.
Eramet Ideas est à la pointe des ambitions du Groupe en matière de R&D et d’innovation,
domaine auquel Eramet consacre 1,5% de son chiffre d’affaires.
Basée à Trappes dans les Yvelines, Eramet Ideas compte près de 150 experts ingénieurs et
techniciens. Leurs travaux visent à améliorer les procédés industriels existants et à développer
de nouvelles technologies pour répondre aux enjeux stratégiques d’Eramet, notamment en
matière de transition énergétique et de transformation numérique.
L’ambition d’Eramet Ideas est de se positionner comme le centre d’excellence européen dans
les domaines de la métallurgie extractive et du recyclage. Pour cela, Eramet Ideas s’appuie sur
la qualité de ses équipes et des outils dont elles disposent : imagerie électronique, simulation
numérique et installations pilote qui reproduisent les technologies du Groupe en matière de
pyrométallurgie, d’hydrométallurgie et de minéralurgie.
Fort de ces expertises, Eramet Ideas multiplie les partenariats et les approches collaboratives
au sein de l’écosystème R&D français et européen. En 2019, Eramet Ideas est engagé dans dix
projets de recherche collaboratifs, principalement au titre des programmes Horizon 2020 et de
l’EIT Raw-Materials. Un laboratoire commun est également en cours de création avec le CNRS
/ IRCP1 et l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris. Intitulé « LILAB », il est dédié au
développement de procédés de recyclage des métaux pour la transition énergétique, en
particulier le lithium.
Laurent Joncourt, Président d’Eramet Ideas précise : « En nous associant à des projets
d’envergure, au niveau national ou européen, en montant des partenariats avec des universités,
des industriels, des start-up ou des PME, nous voulons devenir un acteur clé de l’avenir de la
métallurgie extractive et du recyclage des matières premières. Pour y parvenir, nous plaçons la
création de valeur au cœur de nos démarches d’innovation avec pour objectif de multiplier les
opportunités d’industrialisation à la fois dans les usines du Groupe et auprès de nos clients et
partenaires. C’est une condition essentielle pour contribuer à la transformation de l’industrie
minière et métallurgique et lui permettre de relever les grands défis du siècle à venir. »
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Calendrier
20.02.2019 : Publication des résultats annuels 2018
25.04.2019 : Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019
23.05.2019 : Assemblée Générale des actionnaires

À PROPOS D’ERAMET
Eramet est un des principaux producteurs mondiaux de :
Manganèse et nickel, utilisés pour améliorer les propriétés des aciers, de sables minéralisés (dioxyde de titane
et zircon),
Pièces et demi-produits en alliages et 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 l’extraction du lithium et le
recyclage, appelées à jouer un rôle clé au service de la transition énergétique et de la mobilité de demain.
Le Groupe emploie environ 12 600 personnes dans vingt pays. www.eramet.com
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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
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