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Paris, le 04 octobre 2017, 8h30 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

Evolution des participations d’ERASTEEL en Chine. 

 

 

Conformément à ce qui avait été communiqué au marché le 12 mai 2017, ERASTEEL, 

filiale à 100 % d’ERAMET, a finalisé le 29 septembre l’évolution de ses participations en 

Chine dans le domaine des aciers rapides. 

  

ERASTEEL est devenu actionnaire à 100% de HeYe-ERASTEEL Innovative Materials Co. Ltd 

(HEIML), société chinoise basée à Tianjin et spécialisée dans l’étirage et le tréfilage 

d’aciers rapides, par rachat des 51% détenus par HeYe Special Steel Co., filiale de AT&M 

(Advanced Technology & Materials Co. Ltd). Le montant de cette transaction s’élève à 59.5 

millions de yuan, soit environ 8  millions d’euros. 

 

ERASTEEL a cédé sa participation de 10.29% dans la société chinoise HeYe Special Steel 

Co., à cette dernière. Le montant de la transaction est de 109,5 millions de yuan, soit 

environ 14 millions d’euros. 
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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 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  
 
Chargés d’affaires stratégie et relations investisseurs 
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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