
 

 

Département communication et affaires publiques 

Le : 18 mai 2022 

De : Laurent Fogliani, Chef du département Communications et Affaires Publiques 

À : Contacts médias 

 

Nomination de Nathalie Bakhache au poste de Secrétaire 

Générale de la SLN  
 

Les équipes de la SLN souhaitent la bienvenue à Nathalie BAKHACHE, qui rejoint SLN en qualité de 

Secrétaire Générale à compter du 9 mai 2022. 

Nathalie rend compte à Guillaume VERSCHAEVE, Directeur Général de SLN et à Virginie de CHASSEY, 

Directrice Développement Durable et Engagement d’Entreprise du Groupe Eramet. 

En tant qu’adjointe au DG, la Secrétaire Générale aura en charge le développement et la mise en œuvre de la 

feuille de route SLN en ce qui concerne les relations externes au sens large . 

Elle aura pour missions principales :  

• Assurer à la société un cadre sociétal, partenarial, juridique, fiscal, douanier durablement solide et 

compétitif ;  

• Renforcer la communication interne afin d’assurer l’adhésion des équipes à sa stratégie  ; 

• Conduire des projets prioritaires et structurants pour l’activité de l’usine et des mines  et pour les 

parties intéressées en mobilisant l’ensemble des composantes de la SLN ;  

• Assurer des relations constantes, régulières, de qualité avec l’ensemble des acteurs  du territoire, 

institutionnels et de la société civile, pour aborder conjointement les grands enjeux communs à la 

SLN et à la société calédonienne, en particulier en matière d’énergie et d’environnement  mais aussi 

de soutenabilité économique.  

 

Titulaire d’un Master Affaires Publiques à Sciences Po Paris et ancienne élève de l’Ecole Nationale 

d’Administration, Nathalie a débuté sa carrière dans le corps préfectoral, avec de nombreuses missions de 

terrain dans la Drôme, le Var et la Guyane, puis à l’administration centrale du ministère de l’intérieur . Ses 

capacités d’adaptation, d’écoute et de dialogue ont été reconnues dans ses différents postes et l’ont conduite 

à la fonction de Directrice adjointe du Cabinet du ministre de la Transformation et de la fonction Publique.  

Nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans ses missions. 

Pour joindre Nathalie Bakhache: 

nathalie.bakhache@eramet-sln.com 

 

 

Contact médias :  

Laurent Fogliani - Tél. : 734 000 - laurent.fogliani@eramet-sln.com / com@eramet-sln.com 
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Pour en savoir plus sur la SLN: www.sln.nc  SLN - Le Nickel | Facebook    
       https://www.linkedin.com/company/sln-le-nickel/ 

 

A propos de la SLN :  Société minière et métallurgique calédonienne opérant sur la Grande Terre et 

transformant le minerai en ferronickel dans son site industriel nouméen. Les extractions de ma tériaux impropres 

à la transformation métallurgique locale (minerais de faible teneur) sont valorisées par des exportations contrôlées 

par la puissance publique, vers des clients internationaux. Elle emploie plus de 2200 personnes dont 97% 

d'emploi local. Plus de la moitié de ces emplois sont basés en province Nord. Elle génère près de 8000 emplois 

indirects et induits impactant sensiblement l'économie de l'archipel. L'acceptation sociétale de ses activités est 

déterminante et structurée par la norme IRMA. Elle consacre plus d'un milliard FCFP par an à la protection de 

son environnement et à des contributions positives pour ses populations voisines. Filiale du groupe français 

Eramet, 34% de son capital est détenu par la STCPI, société rassemblant les trois p rovinces et n'ayant aucune 

dette envers la SLN. La SLN est inscrite dans les systèmes d'amélioration continue des standards ISO pour la 

qualité, l'environnement, la sécurité et l'efficacité énergétique.  

 

*RSE = Responsabilité Sociétale d'Entreprise 

Tout savoir sur la norme IRMA : https://responsiblemining.net/ The Initiative for Responsible Mining Assurance 
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