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Paris, le 08 septembre 2017, 6h30 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

Groupe ERAMET : Renforcement du plan de performance de 

la SLN en Nouvelle Calédonie 

 

 

ERAMET annonce le projet de renforcement du plan de performance de sa filiale la Société 

Le Nickel (SLN) en Nouvelle Calédonie. 

 

Dans un contexte d’industrie mondiale du nickel en pleine évolution, et considérant que 

l’atteinte de l’objectif de 4,5 USD/lb fixé pour fin 2017 est indispensable mais pas suffisant 

pour assurer la pérennité de l’entreprise dans les périodes de bas de cycle, un nouvel 

objectif de cash-cost est fixé à 4,0 USD/lb à fin 2020. 

  

Une analyse approfondie des coûts de la SLN et de ses principaux concurrents montre que 

les deux principaux postes en écart sont la productivité d’une part, et les coûts 

énergétiques d’autre part. Ainsi, ce projet de plan repose sur de nouvelles actions visant 

à : 

 

 augmenter la productivité de l’entreprise à travers des mesures d’augmentation du 

temps de travail et de refonte des organisations. 

 

 réduire la facture énergétique de la SLN, actuellement la plus chère de l’industrie, à 

travers des mesures d’efficacité énergétique et de révision du prix de l’électricité. 

Ces actions seront menées indépendamment de l’avancée du projet de la nouvelle 

centrale électrique porté par la Nouvelle Calédonie, et dont la contribution n’est 

attendue qu’à partir de 2022.  

 

Le Conseil d’administration de la SLN a acté le 7 septembre ces mesures de renforcement 

du plan de performance qui permettra une amélioration structurelle de la compétitivité de 

la SLN, seule à même d’assurer la pérennité de l’activité dans un marché exigeant et 

concurrentiel. 
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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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