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Le : 1er septembre 2022 

De : Laurent Fogliani, chef de département communication et affaires publiques 

À : Contacts médias 

 

La SLN poursuit la réalisation de ses engagements historiques à 

Thio 

 
En mettant à disposition les blocs rocheux nécessaires au confortement des digues de la rivière Thio, la SLN 

tient une promesse faite aux riverains de Thio en 2013.  

Les aléas climatiques survenus sur la commune depuis 2013 ont rendu indispensable le confortement des digues 

de la rivière Thio à Bota-Méré. Dans le cadre d'un accord conclu notamment avec la commune  et les riverains, 

la SLN s'était engagée à mettre à disposition gracieuse un volume d'environ 9000 m3 de blocs rocheux extraits 

de son site minier du Plateau. Ce volume ainsi mis à disposition au pied de la mine, constitue une participation 

de la SLN valorisée à 57 millions CFP. Dans le cadre de sa démarche d'entreprise minière responsable, structurée 

par la normalisation professionnelle internationale IRMA, la SLN continue jour après jour, d'agir pour maîtriser 

les impacts de son activité, dialoguer avec ses parties intéressées et contribuer au développement économique 

dans les zones sur lesquelles elle opère.  

 

Jean-Patrick Toura, maire de Thio : 

« La SLN est implantée dans la commune de Thio depuis 1880 pour l'exploitation minière, c'est un partenaire 

logique et supplémentaire pour répondre aux besoins élémentaires des habitants : être bien chez soi. Cette mise 
à disposition de matériaux a été constatée par des représentants de la mairie, du district de Thio et du collectif  
des habitants lors d'une visite des différents stockages sur la mine. La rénovation des digues contribuera 
fortement à l'amélioration de l'habitat alentours en freinant les phénomènes d'érosion et en diminuant les risques 

d'inondation. » 

 

 

Anne-Marie Harbulot-Blandel, directrice de la RSE* par intérim : 

« La SLN respecte les engagements qu'elle prend et continue à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie 

des populations de ses communes minières. Elle attache une importance toute particulière à la protection de la 
ressource en eau. Avec la signature de ce constat, la SLN clôt les engagements dits historiques qu'elle avait 
souscrits sur la commune de Thio et peut désormais, de manière sereine, travailler  avec toutes ses parties 

intéressées afin de contribuer au développement économique de la commune.  » 
 

*RSE = Responsabilité Sociétale d'Entreprise 

 

Contact médias :  

Laurent Fogliani - Tél. : 734 000 - laurent.fogliani@eramet-sln.com / com@eramet-sln.com 

 

Pour en savoir plus sur la SLN et pour télécharger des images : 

www.sln.nc 

SLN - Le Nickel | Facebook       
https://www.linkedin.com/company/sln-le-nickel/ 

 

https://sln.eramet.com/
https://www.facebook.com/lenickelsln


 

Raison d'être de la SLN et du groupe Eramet : 

Devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la terre pour le bien -vivre 
ensemble. 

 

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 matériaux non 

valorisables localement (minerais de faible teneur) sont valorisées par des exportations conformément aux 

autorisations délivrées par les autorités calédoniennes. La SLN emploie 2 300 personnes dont 97% d'emploi 

local. Plus de la moitié de ces emplois sont basés en province Nord. Elle génère près de 8  000 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 provinces 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  (ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 / ISO 

50001).  

 

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

 

https://responsiblemining.net/

