Paris, le 24 mai 2018, 17h40

COMMUNIQUE DE PRESSE
Assemblée Générale Mixte du 24 mai 2018

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires d’ERAMET s’est tenue le 24 mai 2018 à Paris
sous la présidence de Mme Christel BORIES, Président-Directeur Général d’ERAMET.
Les actionnaires d’ERAMET ont approuvé l’ensemble des résolutions proposées. Le résultat
des votes de l’Assemblée Générale pour chaque résolution est disponible sur le site
internet d’ERAMET (www.eramet.com).
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L’Assemblée Générale a été l’occasion pour Mme Christel BORIES, PrésidentDirecteur Général d’ERAMET, de remercier les actionnaires pour leur fidélité et
leur confiance. Elle a déclaré :
« 2017 a marqué une étape clé pour ERAMET. Dans des marchés de métaux porteurs, le
Groupe a réalisé un résultat opérationnel en très forte hausse, à plus de 600 M€1, et un
résultat net de 203 M€2. Confortés par une situation financière assainie et une capacité
retrouvée à générer de la trésorerie, les actionnaires d’ERAMET ont approuvé ce jour le
versement d’un dividende qui s’élève à 2,3 € par action, soit un taux de distribution de
30%.
ERAMET dispose d’une base solide, avec des actifs miniers et industriels de grande valeur
et des compétences techniques de qualité. Pour autant, notre secteur, toujours cyclique,
évolue rapidement et il est vital de nous transformer avec pour ambition d’être parmi les
meilleurs dans nos activités, en termes de performance et de rentabilité.
Pour y parvenir, nous nous appuyons sur une nouvelle impulsion stratégique et sur un
programme de profonde transformation managériale dont l’objectif est de créer une
organisation agile, responsabilisante, ouverte sur le monde et apprenante. Notre ambition
s’inscrit pleinement dans l’engagement sociétal et environnemental du Groupe.
Nous abordons l’avenir avec détermination et la pleine mobilisation de toutes les équipes
du Groupe pour relever les défis essentiels à notre succès. »
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Dividende
L’Assemblée Générale a approuvé la distribution d’un dividende de 2,30 € par action au
titre de l’exercice 2017.
Le détachement du dividende aura lieu le 29 mai 2018 et le paiement à partir du 31 mai
2018.

Composition du Conseil d’administration
Prenant acte de la démission de M. Ferdinand POAOUTETA, l’Assemblée Générale a adopté
une résolution nommant M. Louis MAPOU administrateur, sur proposition de la STCPI.
Le Conseil d’administration d’ERAMET est composé de 19 membres, dont deux
administrateurs représentant les salariés. Il comporte 6 membres indépendants, soit plus
du tiers du Conseil, et 41 % de femmes hors administrateurs salariés.

Partenariat Weda Bay Nickel
En Indonésie, les conditions nécessaires à la mise en œuvre de l’accord de partenariat
avec le groupe sidérurgique chinois Tsingshan ont été levées le 19 mai 2018. ERAMET est
aujourd’hui actionnaire à 43 % de Strand Minerals (Indonesia) Pte. Ltd. qui est
l’actionnaire de contrôle de PT Weda Bay Nickel.

Offre Publique d’Achat sur les actions de la société Mineral Deposits Limited
Le lancement récent de l’Offre Publique d’Achat sur les actions de la société Mineral
Deposits Limited, notre co-partenaire dans la joint-venture TiZir 3 , est en ligne avec la
stratégie du Groupe en vue de consolider cette activité au sein du portefeuille d’ERAMET.

Perspectives
Les résultats du Groupe présentent une sensibilité marquée à l’évolution de certains
facteurs, notamment les prix du minerai de manganèse et des alliages de manganèse, le
cours du nickel, la parité euro-dollar et le prix du pétrole. L’impact de ces facteurs est
détaillé dans le Document de Référence 2017 du Groupe4. A titre d’exemple, le cash cost5
de la SLN s’est ainsi établi en moyenne à 4,80 USD/lb à conditions économiques
constantes6 au 1er trimestre 2018, correspondant à 5,74 USD/lb aux conditions réelles et
6,39 USD/lb y compris les investissements et les frais financiers (« break-even cost7 »).
Les marchés du Groupe restent globalement bien orientés en ce début de deuxième
trimestre 2018, avec cependant quelques signes de ralentissement. Dans un contexte de
tensions et d’incertitudes dans les relations commerciales internationales, les perspectives
restent incertaines quant à l’évolution des cours des matières premières et des prix des
alliages dans les mois à venir.
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Joint-venture détenue à 50/50 par le groupe ERAMET et Mineral Deposits Limited
Document de Référence 2017 - Section 5.2, sous-section 5.2.1
Document de Référence 2017 – Section 1.3
Chiffres à conditions économiques constantes (début 2016)
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Break-even cost SLN : cash cost tel que défini en Section 1.3 du Document de Référence 2017 auquel
s’ajoutent les investissements (investissements prévisionnels 2018 rapportés au tonnage prévisionnel 2018) et
les frais financiers (comptabilisés dans les comptes sociaux de la SLN)
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Calendrier
24.07.2018 : Publication des résultats semestriels 2018
25.10.2018 : Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2018
20.02.2019 : Publication des résultats annuels 2018

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
Directeur de la Stratégie et de l’Innovation, Relations Investisseurs
Philippe Gundermann - Tél : 01 45 38 42 78
Responsable Relations Investisseurs
Sandrine Nourry-Dabi - Tél : 01 45 38 37 02
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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