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Inauguration de l'extension du port de Pandop 

 
La SLN a participé à hauteur 10% du montant total des travaux pour soutenir la diversification économique et 

la création d’emplois dans l’économie bleue, dans la région de Koumac où elle opère en étroite relat ion avec 

ses parties intéressées.  

L’extension du port de Pandop, qui va permettre, à terme, l’accostage de 7 palangriers, est une des actions 

visibles de la diversification économique de la SLN dans la commune, au service des populations. Son 

inauguration, mardi 18 octobre par le maire de Koumac Wilfrid Weiss, en présence des représentants de la SLN 

et des autres financeurs publics et privés, est une étape supplémentaire pour favoriser l'accroissement de 

l'activité de la pêche professionnelle sur la zone du Grand Nord de la Nouvelle-Calédonie. Cet allongement du 

quai va permettre la création d’emplois pour des personnes originaires de la région  grâce à une augmentation 

significative des navires de pêche. En contribuant à l'extension du port de Pandop, la SLN investit les retombées 

du nickel dans la commune, notamment au bénéfice de la filière d’économie bleue. 

 

Wilfrid Weiss, maire de Koumac 

« L’infrastructure portuaire n’est théoriquement pas de notre compétence mais le besoin était urgent pour notre 

commune. Nous avons donc rassemblé l’enveloppe de 446 millions CFP, grâce notamment à la SLN , principal 

employeur privé de la commune. » 

 

Anne-Marie Harbulot-Blandel, responsable des projets RSE de la SLN 

« La SLN a à cœur de soutenir des actions qui œuvrent concrètement à la diversification économique  et qui 

contribuent à fixer des emplois dans les communes d’extraction et favoriser notamment l'insertion 

professionnelle.» 

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/ 

 

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. 

 

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


 

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/

