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La SLN et le Gouvernement s'engagent sur une vision 

commune de long terme 
 

 

Lors de sa séance hebdomadaire, le Gouvernement collégial a autorisé la SLN à exporter 2 millions de tonnes 

supplémentaires de minerais non-valorisables localement. Cette autorisation a été adoptée à l 'unanimité des 

membres du Gouvernement. Elle va permettre à l'entreprise implantée dans 11 communes de la Grande-Terre, 

de poursuivre sa transformation sur un marché du nickel mondial renouvelé. Elle marque le début d'un nouveau 

partenariat entre l'entreprise calédonienne et les institutions publiques. 

La SLN est confrontée à des difficultés financières d’origine structurelle depuis une décennie, malgré les efforts 

entrepris pour maitriser ses coûts et améliorer sa performance opérationnelle. Depuis trois ans, la société a 

toutefois entrepris une refonte de son modèle économique, social et sociétal, dont les effets commencent à 

porter leurs fruits, sans pour autant être suffisants. 

Après une longue période d'échanges nourris et les efforts déjà consentis, le Gouvernement NC et la SLN se sont 

accordés sur des engagements réciproques pour un avenir durable au bénéfice de tous les Calédoniens. Le 

Gouvernement NC a ainsi voté l'augmentation des exports de la SLN de 4 à 6 millions de tonnes annuelles de 

minerai basse teneur, non-valorisables dans les usines calédoniennes.  

Réciproquement, la SLN s'engage à investir et déployer des moyens de production à l'usine et sur les mines pour 

renouveler des équipements majeurs et atteindre les 6 millions de tonnes d'export d'ici 2024. Ces 

investissements d'environ 30 milliards contribueront au maintien des 1000 emplois (directs) qui sont aujourd'hui 

attachés à l'usine et permettront de créer 200 emplois supplémentaires principalement en province Nord (en 

plus des 360 emplois déjà créés depuis 2019). Par ailleurs la SLN allouera plus d’1 milliard CFP par an à ses 

engagements sociétaux.  

Par leur recherche d'une solution bénéfique pour tous, le Gouvernement NC et la SLN sont convenus d'une 

démarche inédite fondée sur des engagements réciproques inscrits dans le temps. Une première phase 

immédiate, une période à moyen terme et une perspective à 20 ans. Les deux parties sont conscientes des enjeux 

de leurs engagements et la première phase, entre aujourd'hui et 2025 (3 ans) est décisive. Elle fondera la réussite 

des phases suivantes.  

Dans le même temps, le Gouvernement va poursuivre ses objectifs énergétiques, environnementaux et climatiques 

en travaillant sur une solution électrique pays décarbonée et très compétitive (au coût de 5 à 8 XPF/kWh) qui 

bénéficiera à tous les Calédoniens, ainsi qu'à toute l'industrie calédonienne, y compris les 3 usines de nickel. 

Le Gouvernement NC veut également augmenter le niveau de formation sur le territoire et soutient la création 

d'une Ecole des Mines de Nouvelle-Calédonie. Cette école doit permettre de former des ingénieurs et techniciens 

des mines locaux en dépassant les contraintes de l'éloignement et en l'adaptant aux spécificités régionales pour 

une performance optimale. Elle pourra aussi rayonner outre-mer. C'est une démarche que la SLN soutient avec 

conviction. 



 

 

La SLN remercie le Gouvernement NC de son travail à ses côtés pour aboutir à cet accord aujourd'hui.  Passée la 

première phase de redressement avec des exportations qui financent les investissements pour l'usine comme 

pour les mines, et un prix de l'électricité plus compétitif, la SLN sera alors en mesure de remplacer son plus 

vieux four de fusion et ancrer sa production de ferronickel sur le marché mondial vers une stratégie premium, 

décarbonée et responsable. 

Guillaume Verschaeve, Directeur Général de la SLN : " C'est l'aboutissement d'échanges et de co-

construction pour retrouver une confiance mutuelle qui permet d'inscrire la SLN dans sa nouvelle trajectoire . 

Une trajectoire qui se veut lisible, responsable, partagée et surtout durable pour l'ensemble de la Nouvelle-

Calédonie." 

Dominique Katrawa, Président du Conseil d'Administration de la SLN  : " C'est un moment fort et 

chargé de symbolique qui permet d'inscrire la SLN dans une ambition partagée avec la Nouvelle-Calédonie et de 

faire de notre pays une référence mondiale d'un nickel Prémium, vert et décarboné." 
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