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Paris, le 6 juin 2018 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Le « 10 Grenelle », nouveau siège social d’ERAMET 

 
Lundi 4 juin, le groupe ERAMET a rejoint son nouveau siège social dans le XVème 

arrondissement de Paris, au 10 Boulevard de Grenelle.  

 
Implanté dans la Tour Montparnasse depuis sa construction en 1973, ERAMET a choisi une 

nouvelle adresse, en ligne avec son projet de transformation managériale « neWays ». Ce 
projet lancé à l’automne 2017 vise à transformer la façon dont ERAMET fonctionne en 

privilégiant trois piliers : de nouvelles façons de s’organiser, avec des structures plus 
légères et plus réactives ; de nouveaux modes de management, avec une gestion 

dynamique des talents et une plus grande responsabilisation des managers ; de nouvelles 
façons de travailler, plus ouvertes et plus agiles, avec une focalisation sur l’innovation, la 

performance et les résultats.  

 
L’ensemble des 400 personnes du siège social s’est ainsi installé dans des espaces de 

travail modernes qui privilégient la connectivité, la transparence, la mobilité et le 
décloisonnement des équipes.  

 
Le « 10 Grenelle » a fait l’objet d’une importante opération de restructuration signée 

Braun + Associés Architectes, sous la direction du bailleur AG2R la Mondiale. Il répond aux 
meilleurs standards actuels notamment en terme d’environnement. L’immeuble est certifié 

HQE Bâtiment Tertiaire Neuf niveau exceptionnel, LEED niveau Gold et BREEAM niveau 

exceptionnel, et est doté du label BBC Rénovation Effinergie. 
 

Le bâtiment se situe à l’emplacement de l’ancien site du Vélodrome d’hiver. Au cours de la 
rénovation un lieu de mémoire et de recueillement a été aménagé afin d’accueillir les 

rassemblements commémoratifs et contribue à faire vivre le devoir de mémoire. 
 

Christel BORIES, Président-Directeur Général du Groupe, déclare : « Cette nouvelle 
adresse et ces nouveaux espaces de travail, modernes et ouverts, incarnent notre volonté 

de transformer ERAMET en profondeur et nous nous en réjouissons. Nous restons au cœur 

de Paris, à proximité immédiate des principaux axes de transports indispensables pour un 
Groupe international comme le nôtre. Nous proposons ainsi à nos collaborateurs de 

meilleures conditions de travail, de nouveaux outils numériques et une plateforme plus 
conviviale pour s’organiser et travailler ensemble. C’est une étape importante pour nous 

tous.  » 
 

La nouvelle adresse d’ERAMET et de l’ensemble des filiales regroupées au sein son siège 
social est désormais le « 10 boulevard de Grenelle, CS 63205 – 75015 Paris ». 
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A PROPOS D’ERAMET  
ERAMET est un des principaux producteurs mondiaux de : 

- manganèse et nickel, utilisés pour améliorer les propriétés des aciers, de sables 
minéralisés (dioxyde de titane et zircon), 

- pièces et demi-produits en alliages et 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 l’extraction du 
lithium et le recyclage. 
Le Groupe emploie environ 12 600 personnes dans vingt pays.  
 

 

 

CONTACT 
ERAMET - Responsable éditorial et contenus 

Jérôme Galy-Dejean – T. +33 1 45 38 37 11 
Jerome.galy-dejean@erametgroup.com 
 

Image 7 
Marie Artzner - Tél : T. +33 1 53 70 74 31 | M. +33 6 75 74 31 73 
martzner@image7.fr 

 
Code LEI : 549300LUH78PG2MP6N64 
 
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 

 

Pour consulter le rapport annuel 2017 d’ERAMET : 

http://www.eramet-vers-demain.com/  
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