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Paris, le 23 février 2017, 18h05 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Groupe ERAMET : Déploiement d'un nouveau cycle de Gouvernance 
 
Au cours des dernières années, ERAMET a dû faire face à la crise mondiale d'une ampleur 

sans précédent des minerais et des matières premières qui a très durement affecté son 

secteur d'activité. Dans ce contexte, Monsieur Patrick BUFFET, Président-Directeur-Général 

d'ERAMET, a décidé la mise en œuvre d'un plan de réduction des coûts et d'amélioration 

de la productivité à l'échelle du Groupe, ainsi que d'un plan de cessions d'actifs, dont les 

résultats constatés au cours de l'exercice 2016 témoignent d'un fort redressement du 

groupe ERAMET. 

 

Avant d'aborder une nouvelle phase de développement caractérisée dans ses métiers par 

la durée des cycles concernés et des investissements à long terme, les actionnaires du 

concert d'ERAMET, soucieux d'accélérer la croissance du Groupe, ont souhaité ouvrir une 

phase de transition managériale. Patrick BUFFET qui a dirigé le Groupe pendant plus de dix 

ans assumera ses fonctions de Président-Directeur-Général jusqu'à l'Assemblée Générale 

du 23 mai qu'il présidera. Madame Christel BORIES a été nommée Directeur Général 

Délégué par le Conseil d'Administration du jeudi 23 février 2017 et sera proposée pour 

succéder à Monsieur Patrick BUFFET en tant que Président-Directeur-Général à l'issue de 

l'Assemblée Générale du 23 mai 2017. 

 

Madame Christel BORIES sera chargée, dans le cadre de cette nouvelle phase de 

gouvernance, de poursuivre les efforts engagés afin de consolider sur la durée le 

redressement effectué et d'assurer la croissance du groupe ERAMET au cours des 

prochaines années. 

 

Le Conseil d'administration remercie Monsieur Patrick BUFFET pour la qualité de sa gestion 

et des résultats obtenus, dans un contexte extrêmement difficile au cours de ces années 

passées à la tête du groupe ERAMET. Il souhaite beaucoup de succès à Madame Christel 

BORIES pour sa nouvelle mission.  
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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 développe par ailleurs des 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 13 000 personnes dans vingt pays.  

 

 
CONTACT 
Directeur de la Stratégie et de la Communication Financière  
Philippe Gundermann - Tél : 01 45 38 42 78  
 
Analystes Stratégie et Communication Financière 
Ludovic Donati - Tél : 01 45 38 42 88 
Arthur Perroton - Tél : 01 45 38 37 32 

 
Pour plus d’informations : www.eramet.com 
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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