Paris, le 8 décembre 2018, 13h00

COMMUNIQUE DE PRESSE

Eramet prend des mesures correctives dans le cadre
d’une revue des processus qualité au sein de sa
branche Alliages
Dans le cadre d’une revue interne des processus qualité au sein de sa branche Alliages, réalisée sous
l’impulsion du nouveau management mis en place, Eramet a constaté des non conformités dans le système
de management de la qualité au sein de cette branche.
Les analyses internes conduites à ce jour n’ont pas mis en évidence d’atteinte à la sécurité des produits en
usage. Les clients concernés ont été informés et les analyses se poursuivent en étroite collaboration avec
eux.
Un plan d’actions correctives, en ligne avec les meilleurs standards internationaux, a été défini et son
déploiement est engagé.
Les conséquences financières de cette situation ne peuvent à ce jour être évaluées avec précision mais
devraient toutefois être matérielles. Le conseil d’administration d’Eramet a été informé et la société
communiquera à nouveau au marché lors de la prochaine présentation des résultats annuels.

Calendrier
20.02.2019 : Publication des résultats annuels 2018
25.04.2019 : Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019
23.05.2019 : Assemblée Générale des actionnaires
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Manganèse et nickel, utilisés pour améliorer les
propriétés des aciers, de sables minéralisés
(dioxyde de titane et zircon),
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CONTACT PRESSE
Eramet développe par ailleurs des activités à fort
potentiel de croissance, telles que l’extraction du lithium
et le recyclage, appelées à jouer un rôle clé au service
de la transition énergétique et de la mobilité de demain.
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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
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