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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Eramet, partenaire du Sommet Africain sur 

l’Engagement Sociétal 
 

Entreprise citoyenne et contributive, Eramet œuvre pour une industrie durable et responsable. 

Son engagement sociétal est un axe fort de sa vision d’entreprise. Sa démarche RSE, inclusive 

et globale, est au cœur de ses activités et de tous ses projets de développement.  

C'est dans cette optique que l'avancée des treize objectifs fixés d'ici 2023 dans le cadre de sa 

feuille de route RSE est mesurée et rendue public chaque année. Un programme ambitieux qui 

répond aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies et qui s'articule autour 

de 3 axes : s’engager auprès des femmes et des hommes, agir en acteur économique 

responsable, contribuer positivement à la planète. 

La raison d’être d’Eramet qui porte cette vision a été inscrite dans les statuts de la Société et 

nourrit les actions quotidiennes de tous les collaborateurs et des parties prenantes, quels que 

soient les pays d’implantation. Eramet ambitionne de devenir la référence de la transformation 

responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble. 

C’est à ce titre que le Groupe a souhaité partager son expérience dans le cadre du Sommet 

africain sur l’Engagement Sociétal des 7 et 8 juillet 2021, par le biais de l’action sociétale de 

ses filiales : la Comilog et la Setrag au Gabon, GCO au Sénégal mais aussi au Cameroun où 

Eracam a débuté des activités d’exploration dans les sables minéralisés. 

 
« A mon arrivée à la tête d’Eramet, j’ai souhaité mettre la RSE au centre de notre modèle car j’ai 
la conviction que sans engagement sociétal fort, il n’y a pas de développement durable. En tant 
qu’acteur économique responsable vis-à-vis des populations qui nous accueillent, nous 
souhaitons être un catalyseur du développement local et nous nous donnons les moyens pour y 
parvenir ». 

 
Christel BORIES, Présidente-directrice générale d’Eramet 

 

➔ Visionnez l’intervention de Christel Bories, Présidente-directrice générale d’Eramet, lors 

d’un échange sur l’engagement sociétal du Groupe, avec Virginie Mounanga, CEO de 

l’agence Blanc Cristal, à Libreville, Gabon.  

➔ Participez aux panels « Le temps de la prospérité partagée », avec Leod-Paul Batolo, 

Administrateur Directeur Général de la Comilog et à celui du « Temps de l’innovation 

sociétale », avec Daour Dieng, Directeur RSE & Affaires Publiques et Président du 

Conseil d’Administration de Grande Côte Opérations au Sénégal. 

Le programme et les horaires sur : www.sommetengagementsocietal.com 

 

http://www.sommetengagementsocietal.com/


 

2 

 

 

 

Calendrier  

28.07.2021 : Publication des résultats semestriels 2021  

25.10.2021 : Publication du chiffre d’affaires Groupe du 3ème trimestre 2021 

 

 

 

À PROPOS D’ERAMET  

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et 

responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.  

Ses 13 000 collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des 

pays du monde où le groupe minier et métallurgique est présent. 

Manganèse, nickel, sables minéralisés, lithium et cobalt : Eramet valorise et développe les métaux 

indispensables à la construction d’un monde plus durable.  

En tant que partenaire privilégié de ses clients industriels, le groupe contribue notamment à rendre les 

infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les 

outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces. 

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la 

transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble. 

www.eramet.com  

https://comilog.eramet.com 

https://setrag.eramet.com  

https://gco.eramet.com 

 

 

CONTACT INVESTISSEURS 

Directrice des Relations Investisseurs 
Sandrine Nourry-Dabi 
T. +33 1 45 38 37 02  
sandrine.nourrydabi@eramet.com 

 
 

 

CONTACT PRESSE 
 

Directrice de la Communication 

Pauline Briand 

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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