
           Communiqué de presse    Paris, le 29 Octobre 2008 
 
 

ERAMET  
 

• Chiffre d’affaires en hausse de 18 % au 3ème trimestre 2008 par rapport au 
3ème trimestre 2007, hors contribution de Tinfos 

• Confirmation de la perspective d’une hausse significative du résultat 
opérationnel courant de l’année 2008 par rapport à l’année 2007,  

hors contribution de Tinfos 
• Solidité du Groupe face à la dégradation de l’environnement économique et 

financier, grâce notamment à une trésorerie nette d’un milliard d’euros 
à fin septembre 

 
  

Chiffre d’affaires M€ 3è T 2008 3è T 2007 Variation 9 mois 2008 9 mois 2007 Variation 

 
Eramet Manganèse* 
Eramet Nickel 
Eramet Alliages 
Holding & 
éliminations 

 
653 
166 
245 
(2) 

 
437 
235 
225 

- 
 

 
+ 49 % 
- 29 % 
+ 9 % 

- 

 
1 826 

721 
837 
(1) 

 
1 021 

955 
748 
(1) 

 
+ 79 % 
- 24 % 
+ 12 % 

- 

Groupe ERAMET* 1 062 897 + 18 % 3 383  2 723 + 24 % 

 
*Données hors Tinfos. Les comptes annuels du Groupe ERAMET pour l’année 2008 consolideront 
Tinfos par intégration globale à compter du 1er août 2008. 
 
 
Patrick BUFFET, Président Directeur Général du Groupe ERAMET a déclaré : « Le Groupe 
reste confiant sur les perspectives à moyen et long terme de ses grands marchés, notamment 
la sidérurgie, l’aéronautique et la production d’énergie, qui bénéficieront de la poursuite du 
développement des grands pays émergents. Grâce à sa gestion prudente et à son importante 
trésorerie nette disponible, il dispose d’une situation financière très solide. Néanmoins, face 
au ralentissement de l’économie mondiale, dont la durée est difficile à évaluer à ce stade, le 
Groupe devra faire preuve de prudence et de rigueur en intensifiant ses efforts en matière de 
maîtrise des coûts, en adaptant ses productions à l’évolution de ses marchés et en 
réexaminant ses priorités d’investissements. ERAMET  est bien armé pour faire face à cette 
situation grâce à ses positions de leadership dans ses différents métiers, son positionnement 
sur des produits à forte valeur ajoutée, ses équipes de grande qualité et sa grande solidité 
financière.». 
 
Hors Tinfos, le chiffre d’affaires consolidé du groupe ERAMET a progressé de 18 % au 3ème 
trimestre 2008 par rapport au 3ème trimestre 2007 et de 24 % sur les neuf premiers mois de 
l’année 2008 par rapport à la période correspondante de l’année 2007. 
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• Eramet Manganèse : chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2008 en hausse de 49 % à 

653 M€ 
 
Le chiffre d’affaires d’Eramet Manganèse a progressé de 49 % au 3ème trimestre 2008 par 
rapport au 3ème trimestre 2007, à 653 M € principalement grâce à la forte hausse des prix du 
minerai et des alliages de manganèse. Sur neuf mois, ce chiffre d’affaires progresse de 79 % 
par rapport à la période correspondante de 2007, à 1 826 M€. 
 
La croissance de la production mondiale d’acier au carbone a ralenti, avec une progression de 
4,6 % sur neuf mois par rapport à la même période de 2007, dont 6,2 % en Chine. Aux mois 
d’août et septembre, la production d’acier en Chine a été affectée par des restrictions 
imposées par les autorités pendant les Jeux Olympiques. Par ailleurs, l’économie chinoise 
connaît un ralentissement, tout en conservant des taux de croissance significatifs. 
 
Les prix moyens des alliages de manganèse ont progressé de plus de 100 % en euros au 3ème 
trimestre 2008 par rapport au 3ème trimestre 2007. Les livraisons d’alliages de manganèse 
d’Eramet Manganèse ont été affectées par le ralentissement de l’activité en Chine et sont en  
baisse de 12,6 % au 3ème trimestre 2008 par rapport au 3ème trimestre 2007, à 164 000 tonnes. 
Sur neuf mois elles baissent de 5,4 % par rapport à la même période de 2007.  
 
Le prix moyen du minerai de manganèse a progressé de plus de 120 % en euros au 3ème 
trimestre 2008 par rapport au 3ème trimestre 2007. La production de minerai et d’aggloméré de 
manganèse de Comilog (Gabon) a progressé de 8,8 % au 3ème trimestre à 864 000 tonnes et de 
4,7 % sur les neuf premiers mois de l’année.  
 
Le chiffre d’affaires en euros de l’activité recyclage est en hausse de 5,9 % sur neuf mois par 
rapport à la même période de 2007 et celui de la chimie du manganèse en euros progresse de 
42 % sur la même période.  
 
•  Eramet Nickel : chiffre d’affaires du 3ème trimestre en baisse de 29 % à 166 M€  
 
Le chiffre d’affaires d’Eramet Nickel est en baisse de 29 % au 3ème trimestre 2008 par rapport 
au 3ème trimestre 2007 à 166 M€ et de 24 % sur neuf mois par rapport à la période 
correspondante de 2007, principalement en raison de la baisse des prix du nickel. 
 
Les cours du nickel au LME ont en effet poursuivi leur érosion, à 8,60 USD/livre en moyenne 
au 3ème trimestre 2008, soit une baisse de 37 % par rapport au 3ème  trimestre 2007. 
Le programme de couvertures sur le nickel d’Eramet Nickel a porté au 3ème trimestre 2008 sur 
environ 4 500  tonnes, à un cours moyen de 22 100 USD/tonne (10,02 USD/livre), ce qui a 
permis de compenser partiellement cette baisse.  
 
La demande mondiale de nickel a été affectée par la réduction de la production mondiale 
d’acier inoxydable au 3ème trimestre 2008, traduisant une baisse d’activité dans certaines 
zones ainsi qu’un déstockage.   
 
Les livraisons de nickel d’Eramet Nickel ont atteint 10 066 tonnes au 3ème trimestre 2008, en 
baisse de 9 % par rapport au 3ème trimestre 2007. Sur neuf mois, elles se sont  élevées à  
38 288 tonnes, soit une baisse de 3,1% par rapport à la même période de 2007. 
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A Doniambo (Nouvelle-Calédonie), la reconstruction d’un des trois fours électriques, 
démarrée au cours du 2ème trimestre 2008 s’est achevée dans les délais prévus; la première 
coulée a eu lieu le 6 octobre 2008. La production métallurgique de nickel à Doniambo s’est 
élevée, malgré ces travaux, à 11 409 tonnes au 3ème trimestre 2008. Sur neuf mois, elle a 
atteint 36 055 tonnes, un niveau inférieur de 20 % à celui de la même période de 2007 en 
raison principalement des intempéries considérables du 1er semestre 2008 et de la réfection du 
four électrique.  
 
• Eramet Alliages : chiffre d’affaires du 3ème trimestre en hausse de 9 % à 245 M €  
 
Le chiffre d’affaires d’Eramet Alliages a progressé de 9 % au 3ème trimestre 2008 par rapport 
au 3ème trimestre 2007 à 245 M€. Sur neuf mois, il est en hausse de 12 % par rapport à la 
période correspondante de 2007 grâce à la progression des volumes et des prix, malgré l’effet 
négatif de la parité euro/dollar. 
 
Les marchés de l’aéronautique et de l’énergie, notamment les turbines à gaz et le nucléaire, 
ont continué à tirer l’activité d’Aubert & Duval. La demande d’aciers d’outillage est restée 
soutenue. En revanche, la demande d’aciers rapides a été affectée par le ralentissement de 
l’activité économique. 
 
Les efforts de gestion ont permis de poursuivre la réduction du besoin en fonds de roulement 
tant en valeur absolue qu’en jours de chiffre d’affaires. 
 
• Faits marquants  
 

− Tinfos 
 
Conformément aux accords du 15 avril 2008, ERAMET a acquis, le 30 juillet 2008, 56 % du 
groupe norvégien Tinfos pour un montant de 398 millions d'euros dont 279 millions d'euros 
en numéraire.  
 
Le solde de l'opération, qui comporte notamment la séparation de la centrale de Nottoden, 
dont ERAMET conservera 40 % à l'issue de la transaction, devrait être réalisé d'ici la fin de 
l'année 2008. Le règlement du montant total de l'acquisition, aura été effectué pour moitié 
environ en numéraire et le complément via l'attribution d'actions ERAMET au profit des 
actionnaires de Tinfos. 
 
La consolidation de Tinfos par intégration globale dans les comptes d’ERAMET prendra effet 
lors de l'arrêté des comptes annuels 2008 à compter du 1er août 2008. 
 
Le groupe Tinfos a réalisé au cours du 1er semestre 2008 un chiffre d'affaires de 540 millions 
d'euros (dont 218 M€ hors négoce), en augmentation de 18 % par rapport au premier semestre 
2007 (+ 40 % hors négoce). Il emploie plus de 500 personnes. Les activités de Tinfos 
comprennent la production en Norvège de silico-manganèse, de dioxyde de titane et de fonte 
de haute pureté, la génération d’électricité et le négoce international de produits 
métallurgiques pour les industries de la sidérurgie et de la fonderie. 
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Cette acquisition accroît de 20 % environ la capacité de production d’alliages de manganèse 
d’Eramet Manganèse et renforce sa position de premier producteur mondial d’alliages de 
manganèse affinés, à haute valeur ajoutée.  
 
L'intégration opérationnelle de Tinfos au sein du groupe ERAMET est en cours et se déroule 
conformément au cadre prévu.  
 

− Otjozondu Mining 
Dans le cadre de l’accord communiqué le 29 juillet 2008, ERAMET a annoncé le 10 octobre 
2008 l’acquisition d’une option d’achat portant sur 75,1 % de Otjozondu Mining. Ceci ouvre 
une période de 18 mois au cours de laquelle ERAMET réalisera avec ses partenaires, 
Otjozondu Holdings et Oreport une étude de faisabilité portant sur la possibilité de 
développer le gisement de manganèse d’Otjozondu, situé en Namibie.  

 
 
• Situation financière du Groupe ERAMET 
 
Malgré l’acquisition de 56 % de Tinfos et la poursuite d’un important programme 
d’investissements industriels, la  trésorerie nette du Groupe s’est établie à un milliard d’euros 
à fin septembre 2008 (elle était de 1,1 milliards d’euros à fin juin 2008). Cette situation de 
trésorerie nette élevée est un avantage important dans la conjoncture actuelle. 
 
• Perspectives 
 

Eramet Manganèse 

Les prix spot du minerai de manganèse à haute teneur et des alliages de manganèse restent 
actuellement soutenus, malgré une légère baisse. Cependant, le marché mondial de l’acier au 
carbone continue à être affecté par un ralentissement de l’activité ainsi que par un fort 
déstockage. Des producteurs d’acier situés dans plusieurs zones géographiques ont annoncé 
des réductions de leur production pour les prochains mois. Dans ce contexte, Eramet 
Manganèse a pris des premières dispositions pour adapter sa production aux besoins du 
marché.  
  

Eramet Nickel 
Les producteurs d’acier inoxydable produisent à des niveaux réduits par rapport au 1er 
semestre 2008. Les cours du nickel au LME ont accentué leur chute pour tomber fin octobre à 
4 USD/livre, ce qui amplifie le mouvement de déstockage d’acier inoxydable. Ce niveau de 
cours n’est pas durablement soutenable par l’industrie du nickel, qui devra ajuster en 
conséquence sa production aux besoins du marché. Eramet Nickel bénéficie au 4ème trimestre 
2008 de couvertures sur 3 200 tonnes de nickel à un cours moyen de 23 750 USD / tonne 
(10,8 USD/livre), ce qui atténuera partiellement les effets de cette baisse.  
 

Dans ce contexte de marché, Eramet Nickel a pris les dispositions nécessaires pour limiter ses 
livraisons et sa production de nickel à environ 52 000 tonnes sur l’ensemble de l’année 2008. 
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Eramet Alliages 
 
La grève en cours chez Boeing depuis le mois de septembre se répercutera sur l’activité des 
fournisseurs tels qu’Aubert & Duval. Par ailleurs, Airbus a annoncé la stabilisation de sa 
production d’A 320 à 36 appareils au lieu de la montée prévue à 39 appareils, tandis que la 
montée en régime d’autres modèles se poursuit. Ceci devrait se traduire par une stabilisation 
du chiffre d’affaires d’Aubert & Duval sur les prochains mois, tandis que la demande 
d’aciers rapides pour Erasteel continue d’être affectée par le ralentissement de l’économie. 
 
Groupe ERAMET 
 
Le Groupe confirme que son résultat opérationnel courant pour l’ensemble de l’année 2008 
devrait être en hausse significative par rapport à celui de l’année 2007, hors contribution de 
Tinfos. 
 
 

- ooOoo- 
 

Chiffre d’affaires M€ 2è T 2008 2è T 2007 Variation 1er T 2008 1er T 2007 Variation 

Eramet Manganèse 
Eramet Nickel 
Eramet Alliages 
Holding & 
éliminations 

654 
247 
300 

2 

315 
439 
261 

- 
 

+ 108 % 
- 44 % 
+ 15 % 

519 
308 
292 
(1) 

269 
281 
262 
(1) 

+ 93 % 
+ 10 %  
+ 11 % 

- 

Groupe ERAMET 1 203 1 015 + 19 % 1 118 811 + 38 % 

 
- ooOoo -  

 
Directeur de la Stratégie et de la Communication Financière - Philippe Joly, Eramet (Paris) : 
tél : 01.45.38.42.02 
Information des actionnaires : http://www.eramet.fr 
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