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Paris, le 2 Mai 2017, 17h40 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

Mise à disposition des documents pour l’assemblée générale 2017 
 
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont avisés qu’ils seront convoqués en Assemblée 

Générale Mixte le mardi 23 mai 2017 à 10h30 Salons de la Maison des Arts et Métiers, 9 

bis Avenue d’Iéna - 75016 Paris. 

 

L’avis de convocation est à paraître au BALO du 5 mai 2017. 

 

Les actionnaires nominatifs recevront directement leur convocation. 

 

Les actionnaires pourront demander l’envoi des documents préparatoires à cette 

Assemblée en adressant une demande dans les conditions prévues par la réglementation 

en vigueur à BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES  –  CTS Assemblées - Grands Moulins 

de Pantin - 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.  

 

Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée Générale sont tenus à la 

disposition des actionnaires sur le site internet www.eramet.com conformément aux 

dispositions réglementaires applicables. 

 

 
 

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 près de 13 000 personnes dans une vingtaine de 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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