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Groupe Eramet
• Forte progression du chiffre d’affaires au 1er trimestre 2005 (+ 20,4 %)
• Perspectives favorables pour l’année 2005

Millions d’euros

1er trimestre

Variation

2005

2004

Eramet Nickel
Eramet Manganèse
Eramet Alliages
Holding & éliminations

184
311
194
(2)

191
220
162
(2)

- 3,5 %
+ 41,5 %
+ 19,9 %
-

Groupe Eramet

687

571

+ 20,4 %

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Eramet a progressé de 20,4 % au 1er trimestre 2005 par
rapport au 1er trimestre 2004. La branche Manganèse et la branche Alliages sont en forte hausse tandis
que la branche Nickel est en léger recul, mais à un niveau qui reste très élevé. Par rapport au 4ème
trimestre 2004, le chiffre d’affaires du Groupe reste stable.
•

Eramet Nickel : légère baisse du chiffre d’affaires (- 3,5%), liée à l’effet de change

Le chiffre d’affaires d’Eramet Nickel a baissé de 3,7 % au 1er trimestre 2005 par rapport au
1er trimestre 2004, tout en restant à un niveau très élevé. Cette baisse est liée à l’effet de change.
La production mondiale d’aciers inoxydable a augmenté d’environ 7 % au 1er trimestre, avec une forte
accélération de la production chinoise. La demande de nickel dans les autres secteurs, notamment les
superalliages destinés à l’industrie aéronautique, est très soutenue.
Les cours du nickel au LME exprimés en dollars US ont continué à augmenter au 1er trimestre 2005, à
6,96 USD/livre contre 6,68 USD/livre au 1er trimestre 2004 (+ 4 %), qui était le trimestre le plus élevé
de l’année 2004.
La production métallurgique de l’usine de Doniambo a atteint 15 798 t (+ 14,4 %). Les livraisons de
nickel d’Eramet Nickel ont atteint 14 616 t, en progression de 2,2 % par rapport à celles du
1er trimestre 2004 qui avaient bénéficié d’un fort déstockage planifié.
•

Eramet Manganèse : chiffre d’affaires en hausse de 41,5%

Le chiffre d’affaires d’Eramet Manganèse a progressé de 41,5 % au 1er trimestre 2005 par rapport au
1er trimestre 2004, où les hausses des prix de vente des alliages de manganèse, du molybdène et du
vanadium n’avaient pas encore pleinement pris effet. Il est en hausse de 2,8 % par rapport au 4ème
trimestre 2004.
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La production mondiale d’aciers au carbone a progressé de 6,5 % au 1er trimestre 2005, entraînant une
forte demande de manganèse. Toutefois, ceci masque des tendances divergentes entre d’une part
l’Europe et les Etats-Unis, où la production d’acier est restée inchangée et d’autre part la Chine, où la
progression reste très forte (+ 24 %).
La tendance baissière des prix spot des alliages de manganèse enclenchée au 2ème semestre 2004 à
partir de niveaux historiquement élevés s’est accentuée au 1er trimestre 2005, en raison d’une
croissance excessive de la production d’alliages de manganèse, notamment en Chine, au 2ème semestre
2004. Un ajustement de l’offre mondiale d’alliages est en cours depuis le début de l’année, avec des
baisses de production observées ou annoncées en Chine mais aussi dans d’autres zones géographiques
(Europe de l’Est en particulier).
La production de minerai et d’aggloméré de manganèse de Comilog à Moanda (Gabon) a augmenté de
10 % au 1er trimestre par rapport au 1er trimestre 2004, à 650 000 t, soit un rythme annualisé de
2,6 millions de tonnes. Les prix de vente annuels du minerai de manganèse sont en hausse sensible.
L’activité de recyclage des catalyseurs pétroliers (GCMC, Etats-Unis) a bénéficié de la très forte
augmentation des cours du molybdène et du vanadium au 1er trimestre 2005. Hors GCMC, le chiffre
d’affaires d’Eramet Manganèse a progressé de 26 % au 1er trimestre 2005 par rapport au 1er trimestre
2004.
•

Eramet Alliages : chiffre d’affaires en hausse de près de 20 %

Le chiffre d’affaires de la branche Alliages est en hausse de près de 20 % au 1er trimestre 2005.
Le chiffre d’affaires d’Aubert et Duval a progressé de près de 14 %. La plupart des domaines
d’activité sont en forte hausse.
Le chiffre d’affaires d’Erasteel a progressé de 48 % au 1er trimestre. Cette hausse traduit la
répercussion dans les prix de vente de la très forte augmentation des cours des matières premières. Par
ailleurs les livraisons ont continué à se développer.
La réalisation du projet de nouvelle usine d’aciers rapides en Chine en joint-venture avec la société
chinoise Tiangong a été suspendue dans le cadre d’une renégociation des conditions du partenariat
avec cette dernière.
La construction de la nouvelle usine de matriçage à Pamiers se poursuit. La livraison des principales
pièces de la nouvelle presse de 40 000 t sur le site est terminée.
•

Perspectives favorables pour l’année 2005

La demande mondiale de nickel reste très robuste en particulier en provenance de l’Asie ainsi que
pour le secteur de l’aéronautique. Les cours du nickel au LME restent très élevés, avec une moyenne
de 7,32 USD/lb au mois d’avril. Le marché du nickel pourrait être à nouveau en déficit en 2005, ce qui
soutiendrait les cours du nickel à un niveau élevé. Grâce à son programme d’augmentation de
capacité, Eramet Nickel sera en mesure d’accroître ses livraisons de nickel de plusieurs milliers de
tonnes dès 2005. Par ailleurs, la dernière étape du programme 75 000 t est engagée avec le lancement
de la construction de l’usine d’enrichissement du minerai de Tiébaghi, dont le démarrage est prévu
pour la fin de l’année 2006.
La phase d’assainissement du marché des alliages de manganèse pourrait se prolonger encore, mais
les niveaux de prix des alliages de manganèse devraient cesser de se dégrader, en raison de la forte
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hausse de leur coût de production liée au minerai de manganèse et à l’énergie. La montée en régime
de la production de minerai de manganèse de Comilog se poursuit vers l’objectif annuel de
2,7 millions de tonnes en 2005, dans le cadre du projet d’augmentation de la capacité de production à
3 millions de tonnes en 2006.
La branche Alliages continue à enregistrer une forte demande du secteur de l’aéronautique ainsi
qu’une bonne activité dans les aciers rapides.
Le résultat opérationnel du Groupe au 1er semestre 2005 devrait être en progression par rapport au
1er semestre 2004, tout en restant inférieur à celui du 2ème semestre 2004. Les résultats de l’année 2005
devraient demeurer à un niveau élevé, sans toutefois pouvoir égaler ceux de l’année 2004.
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