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Qualité du reporting publié et performances de l’entreprise :

Eramet fournit un reporting social et environnemental précis et portant sur un périmètre très 
large. L’entreprise fait également preuve d’une grande transparence sur ses choix 
méthodologiques de reporting.

La démarche du groupe en terme d’efficacité énergétique, initiée en 2005, est 
particulièrement bien structurée autour d’un coordinateur Groupe. Des indicateurs de 
performance énergétique sont mis en place dans les sites et sont intégrés dans le pilotage de 
la performance industrielle. L’enjeu est matériel pour Eramet qui a consommé
16 500 000 MWh en 2016. Cette même année, un cinquième site (Comilog Dunkerque) a 
obtenu la certification ISO 50001. 

Points forts :

•Déploiement progressif de la certification ISO 14001 à l’ensemble des sites
•Adhésion depuis 2011 à l’ITIE (Initiative pour la Transparence des Industries Extractives)
•Inclusion des intérimaires au suivi du taux de fréquence des accidents depuis 2014

Axes d’amélioration :

•Périmètre de certification OHSAS 18001
•Pas de politique identifiée sur la transparence des pratiques de lobbying
•Accompagnement des sous traitants/fournisseurs sur leurs pratiques sociales

Indicateurs clés

•Signature du Pacte 
Mondial des Nations 
Unies : 
NON

•Code de 
gouvernance :
AFEP-MEDEF

•Taux de gravité des 
accidents (→) : 
0,38

•Absentéisme (↘) : 
2,9%

•Publication détaillée 
de la répartition des 
sources d'énergie : 
OUI

•Emissions de gaz à
effet de serre pour les 
scopes 1 et 2 : 
4 341 000 tonnes 
CO2 eq.

•Certifications : 
ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001

Fiche valeur ESG du mois

ERAMET

ISIN
Marché

Chiffre d’affaires
Cours 29/11/2017

Président Directeur Général
Employés en 2017

FR0000131757
Compartiment B
2 984 millions €
86,76 € (Euronext)
Christel Bories
12 777 (ETP)

ERAMET est un groupe minier et métallurgique français. L’entreprise extrait, produit 
et commercialise des métaux d'alliages, notamment le manganèse et le nickel. Elle 
développe aussi des activités telles que les sables minéralisés (dioxyde de titane et 
zircon), le lithium et le recyclage.
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