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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Eramet : un Hackathon à Viva Technology pour une 
meilleure traçabilité dans l’approvisionnement des 
métaux 
 
 
A l’occasion du salon Viva Technology à Paris, le groupe minier et métallurgique Eramet 
s’associe au Hackathon TechCrunch pour proposer un challenge inédit. Les 17 et 18 mai 
prochains, une centaine de jeunes talents du numérique de toutes nationalités auront 24 heures 
pour développer une solution à la question : comment assurer 100 % de qualité et de traçabilité 
dans les métaux, depuis l’extraction sur mine jusqu’au produit final ? 
 
Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la transformation numérique d’Eramet qui est un levier 
transverse de croissance et de performance, et dont l’un des trois axes est d’assurer la traçabilité et la 
qualité des produits, de leur élaboration à leur utilisation par les clients.  
 
Kleber Silva, Directeur Général Adjoint en charge de la Division Mines et Métaux, a tenu à être présent à 
Viva Technology : « Face à l’essor des besoins mondiaux en métaux, utilisés dans les batteries des 
smartphones, des ordinateurs, des véhicules électriques ou encore pour les avions et les satellites, la 
qualité et la transparence de la filière minière et métallurgique est un enjeu primordial. Eramet s’engage à 
garantir l’origine des minerais et la traçabilité sur l’ensemble de la chaîne de production, ainsi qu’une 
éthique propre aux meilleurs standards sociaux et environnementaux. » 
 
Après 24 heures d’épreuve, les équipes auront chacune une minute pour présenter leur projet au jury 
présidé par Kleber Silva et constitué de cinq membres d’Eramet dont Virginie de Chassey, Directrice de 
la Communication et du Développement Durable, membre du comité exécutif et Ludovic Donati, Directeur 
de la Transformation Numérique. L’équipe gagnante du défi se verra offrir un chèque de 5 000 euros 
ainsi que l’opportunité de développer son idée au sein du Groupe.  
 
Les équipes s’affronteront au salon de la Porte de Versailles dès le 17 mai à 13 heures.  
 
Plus d’informations sur : https://vivatechnology.com/techcrunch-hackathon/  

 

 

 

Calendrier  

23.05.2019 : Assemblée Générale des actionnaires 

24.07.2019 : Publication des résultats semestriels 2019  
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À PROPOS D’ERAMET  

Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l’extraction et de la valorisation de métaux 

(manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l’élaboration et la transformation d’alliages à forte valeur ajoutée 

(aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d’aluminium ou de titane).  

Le groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles 

que l’extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage.  

Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, l’aciérie inox, 

l’aéronautique, l’industrie des pigments, l’énergie, et les nouvelles générations de batteries. 

En s’appuyant sur l’excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses 

collaborateurs, le groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur. 

Entreprise citoyenne et contributive, Eramet œuvre pour une industrie durable et responsable. 

Eramet compte près de 13 000 collaborateurs dans une vingtaine de pays et a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires 

d’environ 4 milliards d’euros.  

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.eramet.com 

 

 
CONTACT INVESTISSEURS 

Executive VP Strategy and Innovation - Investor 
Relations 

Philippe Gundermann 
T. +33 1 45 38 42 78  

Investor Relations manager  
Sandrine Nourry-Dabi 
T. +33 1 45 38 37 02  

 
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  
 

CONTACT PRESSE 

Directrice de la Communication 

Pauline Briand 

T. +33 1 45 38 31 76 

pauline.briand@eramet.com 
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Marie Artzner 
T. +33 1 53 70 74 31 | M. +33 6 75 74 31 73 
martzner@image7.fr 
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