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Paris, le 26 juillet 2019, 8h30 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Eramet classé 3ème pour sa performance RSE par 
Vigeo-Eiris au sein du secteur mines et métaux Europe 

 Niveau de performance « Advanced » dans la classification Vigeo-Eiris 

 Score global de 66/100, meilleure performance d’Eramet depuis sa participation en 2011 

 3ème parmi les 45 sociétés du panel mines et métaux Europe de Vigeo-Eiris 

 Progression de la notation sur tous les domaines ESG (Environment Social Governance) 
évalués, notamment les dimensions « Droits humains », « Environnement », « Relations 
Communautaires » et « Ressources humaines », qui reflète l’engagement du management 
et des équipes pour faire progresser le Groupe dans ces domaines.  

 Un signal fort de reconnaissance adressé à l’ensemble de nos parties prenantes, nos 
collaborateurs, nos investisseurs, et nos communautés hôtes.  
 

 

Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, actif dans plus de 20 pays, vise à être une entreprise 
engagée, citoyenne et contributive. Elle intègre ainsi pleinement la RSE (Responsabilité Sociétale 
d’Entreprise) dans toutes ses activités et toutes ses géographies. 

 

Le Groupe a récemment publié sa feuille de route RSE 2018-2023 qui fixe treize objectifs mesurables à 
atteindre organisés autour de trois axes – humain, économique, environnemental. 

 

La notation Vigeo-Eiris récompense les performances actuelles du Groupe, dont l’ambition d’excellence 
est clairement affichée pour les années à venir.  

 

Virginie de Chassey, Directrice de la Communication et du Développement Durable, déclare : "La notation 
Vigeo-Eiris récompense le travail que nous avons déjà accompli en matière d’engagement social, sociétal 
et environnemental et donne un signal fort à l’ensemble de nos parties prenantes. C’est une grande fierté 
que je partage avec nos équipes mobilisées sur le terrain. Il s’agit d’une étape importante dans notre 
démarche qui montre que l’excellence en matière de RSE est possible et plus que jamais indispensable 
pour bâtir une entreprise minière et métallurgique durablement créatrice de valeur». 

 

 

 

 

 

 

Calendrier  
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23.10.2019 : Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019 

20.02.2020 : Publication des résultats annuels 2019 

 

À PROPOS D’ERAMET  

Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l’extraction et de la valorisation de métaux 

(manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l’élaboration et la transformation d’alliages à forte valeur ajoutée (aciers 

rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d’aluminium ou de titane).  

Le Groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles que 

l’extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage.  

Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, l’aciérie inox, 

l’aéronautique, l’industrie des pigments, l’énergie, et les nouvelles générations de batteries. 

En s’appuyant sur l’excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses collaborateurs, 

le groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur. Entreprise citoyenne et 

contributive, Eramet œuvre pour une industrie durable et responsable. 

Eramet compte près de 13 000 collaborateurs dans une vingtaine de pays et a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires 

d’environ 4 milliards d’euros.  

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.eramet.com 

 
 

CONTACT INVESTISSEURS 

Directeur Stratégie et Innovation – Relations 
Investisseurs 

Philippe Gundermann 
T. +33 1 45 38 42 78  

Responsable des Relations Investisseurs 
Sandrine Nourry-Dabi 
T. +33 1 45 38 37 02  

 
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  
 
 

 

CONTACT PRESSE 

Directrice de la Communication 

Pauline Briand 

T. +33 1 45 38 31 76 

pauline.briand@eramet.com 
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Marie Artzner 
T. +33 1 53 70 74 31 | M. +33 6 75 74 31 73 
martzner@image7.fr 
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