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Paris, le 23 février 2017, 18h00 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Une stratégie de redressement qui donne les résultats attendus : 

forte amélioration des performances du groupe ERAMET en 2016 
 

 Une stratégie qui porte ses fruits : 
 

o  Dépassement des objectifs 2016 du plan de réduction des 

coûts et d’amélioration de la productivité déployé dans tout le 
Groupe : 129 M€ réalisés en 2016 et 306 M€1 cumulés depuis 

2014, dépassant largement les objectifs fixés dans le plan 
2014 – 2017. L’objectif en fin de plan est rehaussé à 400 M€1 

vs. 360 M€1 initialement. 
o Réalisation de l’essentiel du programme de cessions d’actifs 

en 2016, avec un impact favorable de 142 M€ sur la dette 

nette.  
o Renforcement des fonds propres d’ERAMET à hauteur de  

100 M€ (émission d’ODIRNAN) et extension de 2 ans de 
l’échéance du crédit syndiqué. 
 

 Amélioration significative des résultats du Groupe :  
 

o EBITDA en forte progression en 2016 (375 M€ vs. 92 M€ en 
2015). 

o Résultat opérationnel courant de l’année à 84 M€ vs. -207 M€ 

en 2015. Résultat opérationnel courant du 2nd semestre 2016 
très significativement positif, à 175 M€. 

o Free Cash-Flow 2  du 2nd semestre 2016 redevenu positif à  
226 M€.  

o Très forte réduction de 327 M€ de l’endettement net au 2nd 

semestre 2016. La dette nette fin 2016 (836 M€) est 
inférieure à son niveau de fin 2015 (878 M€). 

 
 Remontée des prix du manganèse au 2nd semestre 2016. L’impact 

global de l’effet prix pour l’ensemble du Groupe est cependant de  

–77 M€ en 2016 par rapport à 2015. 
 

 Approbation par le Conseil d’administration d’ERAMET d’un accord-
cadre, signé avec le groupe sidérurgique chinois Tsingshan, pour la 
valorisation du gisement de nickel de Weda Bay en Indonésie. 

                                                           
1 Impact cumulé sur le résultat opérationnel courant du Groupe par rapport à 2013. 
2 Somme des flux de trésorerie générés par l’activité et liés aux opérations d’investissements et de cessions. 
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Le Conseil d’administration d’ERAMET, réuni le 23 février 2017 sous la présidence de 

Patrick BUFFET, a arrêté les comptes de l’exercice 20163. Les comptes de l’exercice 2016 

seront soumis à l’Assemblée Générale du 23 mai 2017. 

 

 Chiffres clés du groupe ERAMET 

Chiffres clés du groupe ERAMET (M€)* 2016 2015 

Chiffre d’affaires 2 984 3 109 

EBITDA 375 92 

Résultat opérationnel courant 84 (207) 

Résultat net part du Groupe  avant dépréciation d’actifs et 

de créances d’impôts 
(43) (166) 

Dépréciations d’actifs et de créances d’impôts (167) (668) 

                  Dont part du Groupe (136) (548) 

Résultat net part du Groupe (179) (714) 

Endettement net (836) (878) 

Ratio endettement net sur capitaux propres 47 % 49 % 
 

* Données issues du Reporting du Groupe dans lequel les co-entreprises sont comptabilisées selon l’intégration 
proportionnelle. La réconciliation avec les comptes publiés est présentée en annexe. 

 

L’année 2016 a été une année très contrastée pour les métaux. Le 1er semestre 2016 a 

été dans la continuité de l’année 2015, avec des prix historiquement bas depuis une 

quinzaine d’années, en particulier pour le nickel et le manganèse, traduisant une crise 

sectorielle sans équivalent depuis des décennies. En revanche, au cours de la seconde 

moitié de l’année 2016, les prix du nickel ont connu une légère progression et les prix du 

manganèse ont connu en fin d’année une forte hausse. 

 

Dans ce contexte, le chiffre d’affaires du groupe ERAMET est en hausse de 17 % au 2nd 

semestre 2016 par rapport au 1er semestre 2016. Le chiffre d’affaires s’élève à 2 984 M€ 

sur l’année 2016 (- 4 % par rapport à 2015). 

 

L’EBITDA est en forte progression en 2016 (375 M€ vs. 92 M€ en 2015), traduisant les 

effets du plan de réduction des coûts et d’amélioration de la productivité dans tout le 

Groupe. Le résultat opérationnel courant du Groupe est en très forte progression au 2nd 

semestre 2016, à 175 M€ vs. une perte de 91 M€ au 1er semestre 2016. Le résultat 

opérationnel courant de l’année 2016 est ainsi redevenu significativement positif, à 84 M€. 

 

Le résultat net part du Groupe avant dépréciations est de - 43 M€, en forte amélioration 

par rapport à 2015. Le résultat net part du Groupe après dépréciation s’établit à -179 M€  

(-714 M€ en 2015), incluant des dépréciations d’actifs et de créances d’impôts pour 136 

M€ vs. 548 M€ en 2015. 

 

Les investissements industriels s’établissent à 217 M€, en baisse de 19 % par rapport à 

2015 et de 37 % par rapport à 2014. Cela traduit la décision prise en 2015 de limiter les 

investissements essentiellement à la sécurité et à la maintenance de l’outil industriel. 

 

Le Free Cash-Flow du 2nd semestre 2016 est redevenu positif et a atteint 226 M€. Le 

niveau d’endettement net s’établit à 836 M€ au 31 décembre 2016, en forte baisse de 327 

                                                           
3 Les procédures d’audit sur les comptes consolidés 2016 sont terminées et le rapport de certification est en 
cours d’émission. 
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M€ (- 28 %) par rapport au 30 juin 2016 (1 163 M€) et en baisse de 42 M€ par rapport au 

31 décembre 2015. Le ratio dette nette sur capitaux propres s’établit à 47 %, en 

amélioration par rapport à celui de fin 2015. Le ratio dette nette /EBITDA est en très forte 

amélioration à 2,2 contre 9,5 au 31 décembre 2015. 

 

 

 Situation financière 

Fin septembre, ERAMET a renforcé ses fonds propres à hauteur de 100 M€ par 

l’intermédiaire d’une émission d’obligations à durée indéterminée à option de 

remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles (ODIRNAN). 

 

Le programme de cessions d’actifs réalisé en 2016 a eu un impact favorable de 142 M€ sur 

la dette nette du Groupe. Il a concerné ERACHEM (chimie du manganèse), Somivab 

(exploitation forestière au Gabon), Bear Metallurgical (métallurgie du vanadium et du 

molybdène aux Etats-Unis). La réalisation de la cession d’Eurotungstene (poudres de 

cobalt et d’alliages) devrait intervenir dans le courant du 1er semestre 2017, suite à un 

accord signé en 2016. 

 

La liquidité financière du groupe ERAMET se maintient à un niveau élevé, à 1,7 milliard 

d’euros au 31 décembre 2016, comprenant 981 M€ de crédit syndiqué, tiré début janvier 

2016. Le 17 janvier 2017, ERAMET a annoncé l’extension de 2 ans de l’échéance de son 

crédit syndiqué. 

 

 Dividendes 

Le Conseil d’administration proposera au vote de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 

23 mai 2017 de ne pas distribuer de dividende au titre de l'exercice 2016. 

 

 

 ERAMET Nickel : chiffre d’affaires en baisse de 13 % en 2016 par rapport à 

2015, à 595 M€. Le résultat opérationnel courant est en amélioration de 142 

M€ par rapport à 2015, il s’établit à –119 M€, grâce à la mise en œuvre du 

plan spécifique de réduction du cash-cost à la SLN.  

La production mondiale d’acier inoxydable, principal débouché du marché du nickel, a 

connu un très fort rebond en 2016 par rapport à 2015, avec un taux de croissance de près 

de 9 %. 

 

Du côté de l’offre de nickel, plusieurs signaux contradictoires ont continué de peser sur le 

marché du nickel :  

- De nouvelles capacités de production de nickel ont démarré en Indonésie, suite aux 

forts investissements réalisés ces dernières années par plusieurs producteurs de 

NPI (fontes au nickel) consécutivement aux mesures (« ban ») prises en Indonésie 

en 2014 interdisant l’exportation de minerai non transformé localement. 

- Les Philippines ont lancé au 2nd semestre 2016 un audit environnemental des 

mines, qui pourrait déboucher sur la suspension d’activité d’une vingtaine de sites 

miniers, représentant une part significative de la production annuelle des 

Philippines. Le suivi de la mise en place de ces mesures mérite une attention 

particulière dans les trimestres à venir. 

- Un relâchement du « ban » indonésien intervenu en janvier 2017, permettant à 

certains opérateurs, dans un système encadré, de reprendre leurs exportations, 

notamment vers la Chine.  
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Dans ce contexte, et malgré une demande vigoureuse au plan mondial, les stocks de 

nickel n’ont que très peu baissé en 2016, restant à des niveaux très élevés, avec près de 

466 000 tonnes de métal au LME (London Metal Exchange) et au SHFE (Shanghai Futures 

Exchange) fin décembre 2016, niveau en baisse de 24 000 tonnes seulement par rapport à 

celui de fin 2015. 

 

La moyenne des cours du nickel au LME s’est établie à 3,93 USD/lb au 1er semestre 2016, 

niveau historiquement bas. Au 2nd semestre 2016, la moyenne des cours s’est établie à 

4,78 USD/lb, en progression de 22 % par rapport au cours moyen du 1er semestre. Sur 

l’année, la moyenne des cours du nickel est en baisse de 19 % par rapport à celle de 2015 

(4,35 USD/lb vs. 5,37 USD/lb). 

 

Dans ce contexte de crise sans précédent, et conformément à ce qui a été annoncé au 

début de l’année 2016, ERAMET Nickel a très fortement réagi : la SLN a mis en œuvre un 

plan spécifique de réduction des coûts et d’amélioration de la performance opérationnelle 

avec pour objectif de diminuer de 25 % son cash-cost par rapport à la moyenne de 2015, 

pour atteindre 4,5 USD/lb fin 2017, en rythme annuel, aux conditions économiques de 

début 2016. En ligne avec cet objectif, le cash-cost moyen de l’année 2016 de la SLN 

s’établit à 5,06 USD/lb, en diminution de 16 % par rapport à la moyenne de 2015, à 

conditions économiques identiques. L’impact cumulé sur le résultat opérationnel courant 

du plan 2014-2017 de réduction des coûts et d’amélioration de la productivité pour 

ERAMET Nickel est de 142 M€ fin 2016.  

 

Pour assurer la mise en place de ce plan et la poursuite des opérations, la SLN a bénéficié 

d’un soutien financier d’ERAMET à hauteur de 325 M€ et de l’Etat français à hauteur de 

200 M€, sous forme de prêts d’une durée de 8 ans. 

 

En ce qui concerne l’alimentation électrique de l’usine de Doniambo en Nouvelle-

Calédonie, le schéma retenu est la mise en place d’une nouvelle centrale de production 

d’électricité sur l’île, à partir de gaz naturel, investissement porté par l’Agence 

Calédonienne de l’Energie, nouvellement créée et ne devant pas impacter le bilan 

d’ERAMET. L’essentiel du financement bancaire sera garanti par l’Etat selon les dispositions 

votées par le Parlement français en décembre 2016, dans le respect des règles 

européennes.  

 

La production métallurgique de nickel à Doniambo (Nouvelle-Calédonie) s’est établie à 

55 227 tonnes de nickel, en hausse de 1 858 tonnes par rapport à 2015.  

La mise en œuvre du plan de réduction du cash-cost à la SLN a conduit la SLN à arrêter sa 

production de matte de nickel en août 2016 pour se spécialiser exclusivement sur la 

production de ferronickel SLN25, produit à forte valeur ajoutée et très apprécié des 

producteurs d’acier inox. 

Parallèlement, la reconfiguration industrielle de la raffinerie de nickel de Sandouville 

(Seine-Maritime), qui transformait jusqu’à présent la matte de nickel de la SLN en sels de 

nickel et nickel métal, est en cours. Dès le second semestre 2017, après épuisement des 

stocks de matte calédonienne, la raffinerie sera alimentée par une nouvelle source 

européenne de matte de nickel. 

 

Enfin, dans le cadre de son programme de cessions d’actifs, ERAMET a annoncé le 9 

décembre 2016 la signature d’un accord en vue de la cession d’Eurotungstene 

(développement, production et commercialisation de poudres métalliques et de poudres 

pré-alliées) à Umicore. La clôture de la transaction est subordonnée à l’obtention de 

certaines autorisations réglementaires et devrait intervenir, sous cette réserve, au cours 

du premier semestre 2017. 
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In fine, le résultat opérationnel courant d’ERAMET Nickel, bien que toujours négatif, a 

significativement progressé pour s’établir à -119 M€ vs.- 261 M€ en 2015, alors même que 

la moyenne des prix du nickel était de 4,35 USD/lb en 2016 vs. 5,37 USD/lb en 2015. 

 

 

 ERAMET Alliages : chiffre d’affaires en baisse de 4 % sur l’année 2016 à 

949 M€. Le résultat opérationnel courant est stable à 27 M€, dont 48 M€ pour 

Aubert & Duval et – 21 M€ pour ERASTEEL. 

Le secteur de l’aéronautique, toujours en croissance régulière, a de nouveau contribué 

pour près de 65 % au chiffre d’affaires d’ERAMET Alliages présent sur tous les 

programmes des avionneurs qui nécessitent des pièces à forte valeur ajoutée destinées 

aux structures et aux moteurs. 

L’ensemble des plans de réduction des coûts et d’amélioration de la productivité réalisés 

par ERAMET Alliages atteint 75 M€ d’impact cumulé sur le résultat opérationnel courant 

depuis 2014.  

 

Aubert & Duval a annoncé au dernier trimestre 2016 un projet de fermeture de l’aciérie de 

Firminy (Loire) en vue du regroupement des activités d’élaboration des aciers à haute 

performance sur le site des Ancizes (Puy de Dôme). Le projet consiste à spécialiser le site 

de Firminy dans le domaine du forgeage, du traitement thermique et de l’usinage. 

 

ERASTEEL a démarré début 2017 des installations de recyclage des piles, batteries et 

catalyseurs usagés sur son site de Commentry (Allier), en synergie avec l’aciérie 

existante, ouvrant le déploiement d’un nouveau segment commercial, qui montera 

progressivement en puissance au cours de l’année 2017. 

 

ERAMET Alliages est très actif dans le développement de nouveaux produits pour ses 

clients, tant dans les domaines de l’aéronautique et de l’énergie où émergent de nouvelles 

nuances d’aciers spéciaux, que dans celui des aciers rapides où les développements visent 

à améliorer la valeur d’usage des produits pour les clients du secteur des outils de coupe.  

 

ERAMET Alliages poursuit la structuration de ses activités dans le domaine du titane 

aéronautique avec l’inauguration de MKAD, partenariat entre Aubert & Duval et 

Mecachrome, en octobre 2016. MKAD fournit des pièces usinées en titane et complète 

ainsi la filière titane aéronautique d’ERAMET Alliages. UKAD, joint-venture entre Aubert & 

Duval et UKTMP pour le forgeage de lingots de titane aéronautique a poursuivi son 

développement. Enfin, EcoTitanium, première filière de recyclage de titane de qualité 

aéronautique en Europe, a démarré son four plasma le 3 février 2017. 

 

ERAMET Alliages a continué à se développer dans la métallurgie des poudres avec la 

certification de son usine espagnole et le lancement de la construction d’une nouvelle tour 

d’atomisation sur le site des Ancizes (Auvergne), qui permettra l’accroissement des 

livraisons de poudres d’alliages pour le programme de l’avion de combat Rafale et 

renforcera son positionnement dans le secteur émergent de l’impression 3D. 
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 ERAMET Manganèse : un chiffre d’affaires stable à 1 439 M€ et un résultat 

opérationnel courant en très forte hausse à 219 M€, grâce à la compétitivité 

du gisement de Moanda et des usines d’alliages de manganèse du Groupe 

ainsi qu’à la forte remontée des prix du minerai de manganèse au 2nd 

semestre 2016. 

La production mondiale d’acier au carbone, principal débouché du manganèse, est en 

hausse par rapport à 2015, à environ + 0,8 % sur l’année grâce en particulier à la facilité 

d’accès au crédit en Chine qui a conduit à la reprise de grands programmes de 

construction et à la baisse des stocks d’acier chez les producteurs. La Chine a représenté à 

elle seule 50 % de la production d’acier au carbone sur l’année 2016. 

En conséquence, les prix du minerai de manganèse CIF Chine 44 % (source CRU) ont 

également très fortement varié sur l’année 2016 : 

- Au 1er semestre 2016, les prix ont atteint un niveau historiquement bas (1,83 

USD/dmtu en février 2016). A ces niveaux de prix, tous les producteurs de minerai 

de manganèse étaient en perte. De nombreux producteurs ont été conduits à 

ajuster leur niveau de production à la baisse, voire à suspendre leurs opérations. 

- A la fin de l’été 2016, la reprise de la production d’acier au carbone en Chine d’une 

part, et les ajustements de production des producteurs de minerai de manganèse 

d’autre part, ont conduit à une rapide remontée des prix du minerai de manganèse. 

En décembre 2016, les prix du minerai de manganèse CRU CIF Chine 44 % se sont 

établis à 8,83 USD/dmtu. 

Ainsi, les prix s’établissent à 4,30 USD/dmtu en moyenne sur 2016 par rapport à 3,11 

USD/dmtu en moyenne sur 2015. Depuis l’été 2016, les prix des alliages de manganèse 

ont également affiché cette tendance haussière. 

 

Dans ce contexte, ERAMET Manganèse a arrêté sa production durant un mois au 1er 

trimestre 2016. Cet ajustement a conduit à une production annuelle de 3,4 millions de 

tonnes transportées sur l’année 2016. La production de minerai d’ERAMET Manganèse 

avait atteint un record historique à 3,9 millions de tonnes transportées sur l’année 2015. 

 

Les modalités définitives du financement du plan de rénovation de Setrag (société 

concessionnaire du chemin de fer transgabonais) ont été arrêtées, tant du côté de l’Etat 

gabonais que de COMILOG. La première tranche de travaux d’un programme pluriannuel 

s’engage en 2017.  

 

Les plans de réduction des coûts et d’amélioration de la productivité réalisés par ERAMET 

Manganèse ont permis de générer 81 M€ d’impact cumulé sur le résultat opérationnel 

courant depuis 2014, par rapport à 2013. Ce résultat a été amplifié par les plans 

supplémentaires mis en œuvre à COMILOG et ERAMET Norway durant l’année 2016. 

 

Enfin, dans le cadre de son plan de cessions d’actifs, ERAMET a cédé ERACHEM (chimie du 

manganèse), Somivab (exploitation forestière au Gabon) et Bear Metallurgical (métallurgie 

du vanadium et du molybdène aux Etats-Unis). L’impact de ces cessions d’actifs sur la 

dette nette du Groupe s’élève à 142 M€. 



 

 7 

 

 

 TiZir (joint-venture à 50/50 avec Mineral Deposits Limited) 

Les prix bas du début de l'année 2016 ont provoqué une baisse de l’offre sur l’ensemble 

de la chaine de valeur du dioxyde de titane. En conséquence, les marchés des pigments de 

dioxyde de titane se sont rééquilibrés provoquant une remontée significative des prix de 

vente de ce produit fini en 2016 sans qu’ils n’atteignent pour autant leur niveau de 2013. 

En amont de cette chaine de valeur, les perspectives des produits commercialisés par TiZir 

(ilménite et laitier de dioxyde de titane destinés au procédé chlorure) restent positives. 

Néanmoins, les surcapacités dans le secteur des laitiers de dioxyde de titane destinés au 

procédé chlorure pourraient limiter à court terme le potentiel d’augmentation des prix de 

ce produit.  

Concernant le zircon, après une baisse des prix au premier semestre, ceux-ci sont ensuite 

restés stables jusqu’à la fin de l’année 2016. Certains producteurs ont annoncé une légère 

hausse des prix en fin d’année, témoin d’un rééquilibrage du marché. 

La production des concentrés minéraux lourds au Sénégal a atteint 614 000 tonnes sur 

l’année 2016, année marquée par une production record de 194 000 tonnes au quatrième 

trimestre. Les performances opérationnelles de la mine sont au niveau attendu. 

Suite à l’incendie ayant eu lieu le 15 août 2016 dans le four de l’usine de TiZir en Norvège, 

un accord a été trouvé avec la compagnie d’assurance pour une indemnisation globale de 

35 MUSD. La réfection du revêtement réfractaire a été effectuée avec succès en fin 

d’année 2016 et le redémarrage de l’installation a pu intervenir le 7 janvier 2017.  

L’EBITDA de TiZir est positif sur l’année 2016. Il s’établit à 16 M€ montrant ainsi la 

capacité de cet actif à générer de la valeur, malgré des prix globalement stables pour les 

sables minéralisés et l’incident du four en Norvège. 

 

 

 Signature d’un accord-cadre en vue de la valorisation du gisement de nickel 

de Weda Bay en Indonésie.  

Depuis le retrait de Mitsubishi Corporation en avril 2016, ERAMET détient 100 % de Strand 

Minerals Pte Ltd qui contrôle elle-même 90 % de la société indonésienne de projet et 

d’exploration PT Weda Bay Nickel. Le gisement de Weda Bay est l’un des plus importants 

gisements de nickel au monde, dont les ressources mesurées, indiquées et supposées sont 

estimées à plus de 9,3 millions de tonnes de nickel.  

 

Le Conseil d’administration d’ERAMET a approuvé le 23 février 2017 les termes de 

l’accord-cadre signé avec le groupe sidérurgique chinois Tsingshan, 1er producteur 

mondial d’acier inoxydable, en vue de déterminer les conditions d’un partenariat pour la 

valorisation de cet actif. Ce partenariat consisterait à produire, en Indonésie, à partir du 

minerai de Weda Bay, selon un procédé pyrométallurgique un ferroalliage de nickel pour 

un volume d’environ 30 000 tonnes de nickel contenu par an. Ce partenariat se traduirait 

alors par l’entrée du groupe Tsingshan dans Strand Minerals Pte Ltd. ERAMET détiendrait 

43 % du capital et le groupe Tsingshan 57 %. 

 



 

 8 

 

 

 Le projet Lithium d’ERAMET entre dans la dernière phase d’étude.  

L’année 2016 a permis de réaliser des essais pilote à plus grande échelle du procédé 

développé pour la valorisation du gisement argentin d’ERAMET et d’avancer dans les 

études d’ingénierie de pré-faisabilité. L’année 2017 sera consacrée à des pilotages sur de 

plus longues durées, à la finalisation des études d’ingénierie et aux évaluations technico-

économiques d’une éventuelle installation industrielle. 

 

 

 Perspectives 

L’amplification des plans de réduction des coûts et d’amélioration de la productivité 

déployés dans l’ensemble du Groupe permet de relever à 400 M€ l’objectif antérieur de 

360 M€ d’économies récurrentes sur le résultat opérationnel courant d’ERAMET.4 

Par ailleurs, au-delà de l’objectif fixé d’atteindre à fin 2017 un cash-cost de 4,5 USD/lb, 

ERAMET Nickel et la SLN étudient, d’ores et déjà, les conditions de réalisation d’un nouvel 

objectif de diminution significative du cash-cost de la SLN à fin 2020, hors impact de la 

contribution majeure attendue de la nouvelle centrale électrique qui devrait entrer en 

fonctionnement en 2021. Les nouveaux objectifs de cash-cost de la SLN à fin 2020 seront 

annoncés en juillet 2017. 

 

A l’issue du Conseil d’administration, Patrick BUFFET a déclaré : 

 

« Les résultats du groupe ERAMET se sont fortement redressés en 2016, avec un EBITDA 

en très nette amélioration à 375 M€, un résultat opérationnel courant à 84 M€ et un free 

cash-flow positif de 226 M€ au 2nd semestre 2016. Ces performances sont dues en grande 

partie au succès du plan très ambitieux de réduction des coûts et d’amélioration de la 

productivité dans tout le Groupe et à la réalisation de l’essentiel de notre programme de 

cessions d’actifs. 

 

La structure du bilan d’ERAMET s’est aussi améliorée grâce notamment à la réussite de 

notre émission d’ODIRNAN en septembre 2016 et à l’extension de 2 ans de l’échéance de 

notre crédit syndiqué. La dette nette du groupe ERAMET est ainsi en recul de près de  

30 % par rapport à fin juin 2016 et en baisse par rapport à la dette de fin 2015. Notre 

ratio de dette nette / EBITDA s’est considérablement amélioré passant de 9,5 fin 2015 à 

2,2 fin 2016. 

 

Il faut particulièrement souligner que les différents plans de performance mis en œuvre 

confirment la grande qualité des résultats industriels d’ERAMET : 

- Le plan de performance de la SLN a d’ores et déjà permis d’abaisser notre cash-

cost de 16 % sur l’année 2016, à 5,06 USD/lb, en ligne avec l’objectif de  

4,5 USD/lb à fin 2017 en rythme annuel. Au-delà de 2017, l’objectif est de réduire 

de nouveau le cash-cost de la SLN sur la période 2018-2020. Par ailleurs, la 

nouvelle centrale électrique doit contribuer très significativement à la baisse du 

cash-cost dès son entrée en fonctionnement prévue en 2021. 

- L’amélioration de la performance de notre mine de manganèse de Moanda et le 

plan de modernisation de Setrag au Gabon, devraient permettre de confirmer notre 

capacité annuelle de production et de transport de 4 millions de tonnes. ERAMET 

vise à poursuivre la réduction du cash-cost, tant sur la mine que dans le domaine 

                                                           
4 En rythme annuel à fin 2017, par rapport à 2013 dans le cadre du plan 2014 - 2017. 
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des alliages de manganèse, notamment pour les alliages affinés, produit haut de 

gamme sur lequel le Groupe est leader mondial. 

- Dans le secteur des sables minéralisés, l’atteinte d’un niveau de production 

industriel d’ilménite et de zircon, et le changement réussi de procédé de production 

de laitier de titane par voie chlorure au lieu de la voie sulfate ont permis de 

dégager un EBITDA positif pour TiZir, et ce malgré les prix qui restent bas des 

sables minéralisés et un incident sur le four en Norvège, qui a rapidement repris sa 

production.  

- Enfin, ERAMET Alliages poursuit le déploiement de ses plans de performance. 

Aubert & Duval confirme son leadership dans la fabrication d’alliages spéciaux, 

dans la constitution d’une supply chain européenne pour le titane aéronautique 

incluant le recyclage, et dans la métallurgie des poudres, notamment pour 

l’impression 3D et pour l’aéronautique. 

 

 

L’année 2017 sera très importante à de nombreux égards. Je citerai notamment :  

- L’aboutissement de notre plan de performance 2014-2017 dont l’objectif de 360 M€ 

d’économies en impact récurrent sur le résultat opérationnel courant est porté à 

400 M€ à fin 2017 en rythme annuel. 

- La mise en production d’EcoTitanium, qui complètera notre filière titane 

aéronautique, le démarrage industriel de l’activité de recyclage des piles, batteries 

et catalyseurs pour ERASTEEL, l’adaptation du procédé de Sandouville à une 

nouvelle matte, le démarrage du programme de modernisation de Setrag.  

- L’approfondissement de notre projet lithium ainsi que la mise en œuvre de l’accord-

cadre valorisant notre gisement de nickel indonésien à Weda Bay avec le groupe 

sidérurgique chinois Tsingshan. 

 

Les incertitudes importantes qui caractérisent l’année à venir, en particulier concernant 

l’évolution de l’économie chinoise, rendront nécessaire le maintien d’une rigueur et d’une 

vigilance constantes dans l’amélioration continue de nos performances. C’est la condition 

indispensable pour qu’ERAMET puisse continuer à se renforcer face à une concurrence 

sans cesse plus agressive, dans un environnement international en évolution très rapide.  

 

Le redressement d’ERAMET en 2016 n’a été possible que grâce à la mobilisation de 

l’ensemble des équipes du Groupe que je tiens personnellement à féliciter. Cette 

mobilisation justifie pleinement la confiance que je porte dans la réalisation de nos succès 

futurs. » 

 

 
  – ooOoo – 
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WEBCAST DE LA PRESENTATION DES RESULTATS ANNUELS 2016 

 

La présentation des résultats annuels 2016 sera diffusée le 24 février 2017 en webcast à 

10 heures (heure de Paris) en français avec traduction simultanée en anglais. 

Pour s’inscrire, cliquer sur le lien affiché sur le site internet du Groupe (www.eramet.com) 

ou sur l’application ERAMET Finance. 

 

 

 
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 

 

http://www.eramet.com/
http://www.eramet.com/
https://itunes.apple.com/fr/app/eramet-finance/id1115212055?mt=8#_blank
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eramet.finance#_blank
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Chiffre d’affaires  

 

Chiffre d’affaires (M€) T4 2016 T3 2016 T2 2016 T1 2016 2016 2015 Variation 

ERAMET Nickel 186 154 137 118 595 686 (13%) 

ERAMET Alliages 246 206 247 250 949 991 (4%) 

ERAMET Manganèse 466 353 323 297 1439 1430 1% 

Holding & éliminations (1) 1 - 1 1 2 - 

Groupe ERAMET 
897 714 707 666 2984 3109 (4%) 

y compris co-entreprises 

Quote-part des co-
entreprises 

(21) (22) (28) (16) (87) (94) (7%) 

Groupe ERAMET 
876 692 679 650 2897 3015 (4%) 

comptes publiés IFRS1 

 
1 Application de la norme IFRS 11 « Partenariats ».  

 

 

 

 

Annexe 2 : Productions et livraisons 

 

En tonnes T4 2016 T3 2016 T2 2016 T1 2016 2016 2015 Variation 

Production de nickel1 13 642 15 848 11 982 13 755 55 227 53 369 3% 

Ventes de nickel2 15 643 14 015 14 071 12 392 56 121 54 590 3% 

Production de minerai et 
aggloméré de manganèse 

986 000 910 000 829 000 688 000 3 413 000 3 868 000 (12%) 

Production d’alliages de 
manganèse 

172 000 181 000 173 000 176 000 702 000 709 900 (1%) 

Ventes d’alliages de 
manganèse 

180 000 175 000 185 000 185 000 725 000 713 000 2% 

 
1 Ferronickel et matte 
2 Produits finis  
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Annexe 3 : Informations sectorielles 

 

Performance opérationnelles des branches 

 

(en millions d'euros) Nickel Alliages Manganèse Holding et Total
éliminations

Exercice 2016

Chiffre d'affaires 595  949  1 439  1  2 984  

EBITDA (24) 74  358  (33) 375  

Résultat opérationnel courant (119) 27  219  (43) 84  

Flux net de trésorerie généré par l'activité (137) 22  243  (7) 121  

Investissements industriels (incorporels et corporels) 56  55  104  2  217  

Exercice 2015

Chiffre d'affaires 686  991  1 430  2  3 109  

EBITDA (156) 78  196  (26) 92  

Résultat opérationnel courant (261) 27  58  (31) (207) 

Flux net de trésorerie généré par l'activité (60) 27  106  (80) (7) 

Investissements industriels (incorporels et corporels) 56  44  164  3  346  
 

 

 

Chiffre d’affaires, investissements industriels et actifs non courants par zone géographique 

 
(en millions d'euros) France Europe Amérique Asie Océanie Afrique Amérique Total

du Nord du Sud

Chiffre d'affaires (destination des ventes)

Exercice 2016 342  940  619  938  28  75  42  2 984  

Exercice 2015 419  977  663  889  36  85  40  3 109  

Investissements industriels (incorporels et corporels)

Exercice 2016 74  30  9  -  42  61  1  217  

Exercice 2015 49  47  21  1  53  95  1  267  

Actifs non courants (hors impôts différés)

Exercice 2016 698  345  9  164  590  1 065  2  2 873  

Exercice 2015 677  377  54  187  637  1 107  2  3 041   
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Indicateurs de performance consolidés – Compte de résultat 

 

 

(en millions d'euros) Exercice Exercice

2016 2015

Chiffre d'affaires 2 984  3 109  

EBITDA 375  92  

Amortissement sur actif immobilisé (268) (307) 

Provisions pour risques et charges (23) 8  

Résultat opérationnel courant 84  (207) 

Dépréciations d'actifs (110) (474) 

Autres produits et charges opérationnels (69) (132) 

Résultat opérationnel (95) (813) 

Résultat financier (79) (90) 

Quote-part dans les résultats des entreprises associées (2) (1) 

Impôts sur les résultats (61) (8) 

Résultat net de la période (237) (912) 

- part des minoritaires (58) (198) 

- part du Groupe (179) (714) 

Résultat de base / dilué par action (en euros) (6,79) (27,11) 
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Indicateurs de performance consolidés – Tableau de flux de l’endettement net 

 

 

(en millions d'euros) Exercice Exercice

2016 2015

Activités opérationnelles

EBITDA 375  92  

Impact trésorerie des éléments sous l'EBITDA (228) (252) 

Marge brute d'autofinancement 147  (160) 

Variation de BFR (26) 153  

Flux net de trésorerie généré par l'activité (1) 121  (7) 

Opérations d'investissement

Investissements industriels (217) (267) 

Autres flux d'investissements 30  (16) 

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (2) (187) (283) 

Flux net de trésorerie lié aux opérations sur fonds propres 100  -  

Incidence des variations de cours des devises 8  (41) 

(Augmentation) / Diminution de l'endettement financier net 42  (331) 

(Endettement financier net) d'ouverture (878) (547) 

(Endettement financier net) de clôture (836) (878) 

Free Cash Flow (1) + (2) (66) (290)  
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Indicateurs de performance consolidés – Présentation économique du bilan 

 

 

(en millions d'euros) 31/12/2016 31/12/2015

Actif immobilisé 2 818  3 003  

Stocks 933  974  

Créances clients 333  293  

Dettes fournisseurs (390) (430) 

BFR simplifié 876  837  

Autres éléments de BFR (156) (136) 

BFR total 720  701  

TOTAL 3 538  3 704  

(en millions d'euros) 31/12/2016 31/12/2015

Capitaux propres - part du Groupe 1 515  1 466  

Capitaux propres - minoritaires 261  313  

Capitaux propres 1 776  1 779  

Trésorerie et équivalents de trésorerie et actifs financiers courants (1 698) (630) 

Emprunts 2 534  1 508  

Endettement financier net 836  878  

Ratio endettement financier net / capitaux propres (gearing) 47% 49%

Provisions et engagements liés au personnel 740  812  

Impôts différés nets 142  123  

Instruments financiers dérivés 44  112  

TOTAL 3 538  3 704  
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Annexe 4 : Réconciliation Reporting Groupe et comptes publiés 

 

(en millions d'euros) Exercice Contribution Exercice Exercice Contribution Exercice

2016 co-entreprises 2016 2015 co-entreprises 2015

Publié 
(1)

Ajusté 
(2)

Publié 
(1)

Ajusté 
(2)

Chiffre d'affaires 2 897  87  2 984  3 015  94  3 109  

EBITDA 366  9  375  92  -  92  

Résultat opérationnel courant 91  (7) 84  (191) (16) (207) 

Résultat opérationnel (47) (48) (95) (744) (69) (813) 

Résultat net - part du Groupe (179) -  (179) (714) -  (714) 

Flux net de trésorerie généré par l'activité 98  23  121  (13) 6  (7) 

Investissements industriels 206  11  217  242  25  267  

(Endettement financier net) (675) (161) (836) (716) (162) (878) 

Capitaux propres 1 791  (15) 1 776  1 788  (9) 1 779  

Capitaux propres - part du Groupe 1 515  -  1 515  1 466  -  1 466  
 

 
(1) Données publiées avec les co-entreprises comptabilisées selon la méthode de mise en 
équivalence, conformément aux normes en vigueur. Voir comptes consolidés 2016 disponibles sur le 
site internet du groupe ERAMET (www.eramet.com). 
(2) Reporting du Groupe, avec les co-entreprises comptabilisées selon l’intégration 
proportionnelle. 

 


