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Le 27 avril 2015  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

 

Projet EcoTitanium : pose de la première pierre par le Premier Ministre Manuel 

Valls  

 
Le chantier de construction de la première usine en Europe de recyclage de titane de qualité 
aéronautique a été ouvert le 27 avril 2015 sur la commune de Saint-Georges-de-Mons en 
Auvergne, en présence des trois actionnaires d’EcoTitanium, UKAD (43,5%), co-entreprise 
d’Aubert & Duval (groupe ERAMET) et d’UKTMP International, l’Etat français dans le cadre 
du Programme des Investissements d’Avenir opérés par l’ADEME (41,3%), et la Caisse 
régionale de Crédit Agricole Centre France (15,2%), par l’intermédiaire de sa filiale de prise 
de participation, CACF Développement. 
 
La première pierre a été posée en présence du Premier Ministre, Manuel Valls. 
 
EcoTitanium est un projet d’investissement qui s’élève à 48,7 M€ et qui permettra la création 
de 62 emplois directs, sans compter les emplois induits. 
 
Le cycle de qualification d’EcoTitanium démarrera en 2017. Le début de la production 
industrielle est prévu en 2018. 
 
EcoTitanium produira des alliages de titane de qualité aéronautique aptes à être forgés dans 
l’aval de la filière par UKAD. 
 
Ce projet de recyclage de titane aéronautique permettra à l’industrie aéronautique 
européenne de disposer d’une nouvelle voie d’approvisionnement, indépendante des voies 
américaine et russe, et ainsi de mieux maîtriser l’approvisionnement en titane, matière 
première stratégique pour cette filière, dans un contexte de forte croissance des marchés 
aéronautiques. 
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A PROPOS D’UKAD 

UKAD est une joint-venture entre Aubert & Duval et le kazakh UKTMP, un des leaders mondiaux de 

la fabrication d’éponge de titane. Située à St Georges de Mons (63), UKAD est spécialisée dans le 
forgeage du titane. 
 
Aubert & Duval (filiale de la branche Alliages du groupe ERAMET), spécialiste de la métallurgie haut 
de gamme est un des leaders mondiaux des aciers de hautes performances, des superalliages, du 
titane et de l'aluminium. Aubert & Duval conçoit et élabore des solutions métallurgiques de pointe 

sous forme de pièces ou de produits longs pour les projets des industries les plus exigeantes : 
aéronautique, énergie,  compétition automobile, nucléaire, médical... 
 
La société UKTMP (UST-KAMENOGORSK TITANIUM AND MAGNESIUM PLANT JSC) est une société 
cotée à la bourse du Kazakhstan. Sa vocation est d’extraire du minerai, de le transformer en tétra 
chlorure de titane et enfin en éponge. UKTMP est un des leaders mondiaux de la production 
d’éponge de titane. La société fabrique également du magnésium. UKTMP a investi et a démarré en 

2010 une nouvelle usine pour l’élaboration de lingots d’alliages de titane, en particulier pour la 
société UKAD.   
 

 
CONTACT 
 
Communication Aubert & Duval 

Anne-Laure Perrin 
tél : 06 87 48 74 17 
ecotitanium@eramet-aubertduval.com 
 
 
Pour plus d’informations : www.ukadforge.com 

 

 

A PROPOS DE L’ADEME 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre 

des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement 

durable. Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l'agence met 
à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses 
capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à 
la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des 
sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le 
bruit. L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie et du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement 

supérieur et de la recherche. 
 
Pour plus d’informations : www.ademe.fr 
 
CONTACT 
 
Service de presse ADEME 

ademepresse@havasww.com 

tél : 01 58 47 81 28 
 
 
LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS D’AVENIR (PIA) EN BREF 
Le Programme Investissements d'Avenir, c'est 47 milliards d’euros pour financer l'innovation en 

France, renforcer la productivité, la capacité d’innover et accroître la compétitivité des entreprises. 
Identifiés comme "prioritaires" par le Gouvernement, cinq axes stratégiques permettront à la 
France d’augmenter son potentiel de croissance : l'enseignement supérieur et la formation, le 
développement durable, la recherche, l'industrie et les PME et l'économie numérique. A travers ce 
programme, l’Etat s’adresse aux générations futures afin de leur permettre de défendre leurs 
chances et celles de la France dans le monde de demain.  
www.ademe.fr  - www.investissement-avenir.gouvernement.fr 
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A PROPOS DU CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE 

Le Crédit Agricole Centre France est présent sur l’Allier, le Cantal, la Corrèze, la Creuse et le Puy- 

de-Dôme. Impliqué dans le développement du territoire, dont il est un financeur majeur,                   
le Crédit Agricole Centre France attache une grande importance à l’attractivité et la croissance 
économique de celui-ci.  
C’est pourquoi le Crédit Agricole Centre France, banque coopérative, accompagne les initiatives qui 
favorisent la pérennité des emplois locaux et le rayonnement de l’Auvergne et du Limousin. 
 
CONTACT 

 
Service communication du Crédit Agricole Centre France 
Frédéric Dupouhet 
tél : 04 73 30 58 89 
 

Pour plus d’informations : www.ca-centrefrance.fr 

 

http://www.ca-centrefrance.fr/

