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Résultats de la SLN au troisième trimestre 2022  
 

Hier, le groupe Eramet a publié ses résultats pour le 3ème trimestre (production et chiffre d'affaires).  

S'agissant de la SLN, elle subit une dégradation de sa trésorerie sur le troisième trimestre. Le dernier tirage du 

prêt consenti par le groupe Eramet et l'Etat a été déclenché en septembre dernier.  

 

Sur la période, la SLN a poursuivi ses engagements qu'ils soient opérationnels ou d'actions RSE. Elle a 

notamment réalisé un de ses projets stratégiques, en recevant la CAT (Centrale Accostée Temporaire) qui, à 

défaut de réduire le prix de l'énergie nécessaire à l'amélioration de la rentabilité de la SLN, en assurera la 

fourniture énergétique tant en volume qu'en stabilité.  

 

La production minière trimestrielle s'élève à 1,5 millions de tonnes sur le trimestre ce qui représente une baisse 

de 13 % sur la même période un an plus tôt. Dans le même temps, les exports de minerais non valorisables 

localement atteignent 0,6 million de tonnes (-34 %).  

 

L'usine quant à elle, a produit en 9 mois près de 30 000 tonnes de nickel contenu dans du ferronickel et continue 

de subir à la fois les instabilités de l'alimentation électrique, mais également les faibles volumes de minerais qui 

ne permettent pas d'opérer de manière optimale et stable. 

 

Les performances opérationnelles sur les 9 premiers mois de l 'année sont légèrement supérieures à celles de 

2021 (+2,5 % sur le minerai exporté, ainsi que sur le ferronickel), donc très en deçà des objectifs. 

 

A ces baisses de productions, viennent s'ajouter une augmentation subie du prix des matières premières (fuel & 

charbon), tout autant que de celui du fret (+43 %) et une diminution de 10% du prix spot du ferronickel par 

rapport au T3 2021 et de 27 % par rapport au S1 2022. Il continue de se situer à un niveau en deçà du LME 

en se rapprochant du prix du NPI, qui s’élève à date à environ 16 500 $/t. 

 

Face à la dégradation de sa situation de trésorerie, la SLN concentre tous ses efforts à assurer sa production 

révisée et à la réduction drastique de ses coûts de production pour assurer sa survie.  

 

 
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).  

 

*RSE = Responsabilité Sociétale d'Entreprise 

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

https://responsiblemining.net/

