Paris, le 8 juin 2017, 8h30

COMMUNIQUE DE PRESSE
Finalisation d’un accord avec le groupe Tsingshan pour le
développement du gisement de nickel de Weda Bay Nickel en
Indonésie
ERAMET annonce la finalisation d’un accord avec le groupe sidérurgique chinois Tsingshan,
1er producteur mondial d’aciers inoxydables, en vue du développement du gisement de
nickel de Weda Bay Nickel en Indonésie.
Weda Bay, acquis par ERAMET en 2006, est un gisement de nickel dont les ressources
mesurées, indiquées et supposées sont estimées à plus de 9,3 millions de tonnes de
nickel.
ERAMET contribue au partenariat avec ce gisement de nickel, situé sur l’île d’Halmahera,
reconnu par plusieurs années d’exploration géologique. Tsingshan réalisera une extension
de sa base industrielle en Indonésie, en vue de traiter le minerai par voie
pyrométallurgique. Chacun des partenaires commercialisera sa quote part de la
production. Les premières ventes de ferroalliage de nickel devraient avoir lieu en 2020,
pour une capacité à terme de 30 000 tonnes de nickel.
Ce partenariat se traduira par l’entrée du groupe Tsingshan dans Strand Minerals Pte
Ltd.(1) ERAMET détiendra 43 % du capital et le groupe Tsingshan 57 %.
ERAMET et Tsingshan mettent ainsi en commun leur expérience et compétences dans les
domaines industriels et miniers, avec des engagements environnementaux et sociétaux
forts, en vue de développer un actif très compétitif dans l’industrie du nickel.
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(1)

Strand Minerals Pte Ltd. est la société qui contrôle 90 % de la société indonésienne PT Weda Bay Nickel aux côtés de la société
indonésienne PT Aneka Tambang. Dans le cadre de ces accords, la part de détention d’ERAMET passera de 100 % à 43 % dans
Strand Pte Ltd.
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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 environ 13 000 personnes dans vingt pays.
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