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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Eramet - Christel Bories distinguée par le BFM Awards 
du Manager Digital de l’année  
 

Jeudi 7 novembre, Christel Bories, Président-directeur général d’Eramet a reçu le prix du 
Manager Digital de l’année à l’occasion de la 15e édition des BFM Awards lors d’une cérémonie 
qui mettait à l’honneur la réussite, l’investissement, l’innovation et le rayonnement français à 
l’international.  

Ce prix récompense les avancées structurantes réalisées par le Groupe Eramet qui, sous l’impulsion 

de Christel Bories, a abordé la transformation digitale et l’intelligence numérique comme une 

opportunité de produire mieux pour servir la transition écologique et énergétique et les a inscrits au 

cœur de sa croissance, de sa compétitivité et de sa performance opérationnelle. 

Depuis deux ans, Eramet se transforme avec une vision claire de l’industrie du futur : des mines et 
des usines intelligentes, connectées, sécurisées et responsables envers les hommes et les 
ressources naturelles. Cette vision s’est concrétisée à travers trois projets majeurs : 

- Digitaliser les opérations des mines et des usines grâce aux nouvelles technologies 
(drones, big data et intelligence artificielle, réalité augmentée, internet of things, impression 
3D, …), mettant ainsi l’accent sur l’efficacité opérationnelle, la sécurité et la préservation de 
l’environnement ; 

- Créer le jumeau numérique de la mine, pour optimiser les opérations et les ressources, 
mieux planifier, et assurer un pilotage des mines en temps réel ; 

- Transformer les process industriels pour plus d’efficacité, tout en accompagnant l’évolution 
des métiers. 

En 2019, la transformation d’Eramet s’est accélérée avec un passage à l’échelle significatif. La 
réalisation de ces projets permet d’améliorer la sécurité des collaborateurs, avec des systèmes de 
détection de fatigue par exemple, d’accélérer la modélisation des gisements miniers, désormais 15 
fois plus rapide, de cartographier une surface annuelle 100 fois plus importante qu’avec des méthodes 
traditionnelles, de diminuer la consommation en carburant, de réaliser la maintenance prédictive des 
équipements, et de contribuer à l’amélioration de la productivité des mines et des usines. 

Lors de la cérémonie, Christel Bories, Président-directeur général d’Eramet, a tenu à partager ce prix 
avec chacun des collaborateurs du groupe et a souligné́ : “Un nouvel Eramet a commencé à se 
dessiner sous l’effet de la transformation profonde qui a été impulsée à plusieurs niveaux : stratégique, 
managérial, numérique et ce prix est la reconnaissance du travail accompli collectivement. J’ai la 
conviction que, face aux enjeux écologique et énergétique, Eramet a une responsabilité particulière 
et que le numérique nous aide à avoir un impact positif sur la société, à ré-inventer nos métiers et à 
devenir une entreprise toujours plus engagée, citoyenne et contributive.” 
 

 

 



 

 2 

Calendrier  

19.02.2020 : Publication des résultats annuels 2019  

20.02.2020 : Webcast et présentation des résultats annuels 2019  

28.04.2020 : Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020 

 
 
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 
  

 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 
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