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À : Contacts médias 

La SLN met tout en œuvre pour surmonter la crise de 

trésorerie.   
 

Depuis le début de l’année, la SLN évolue dans un contexte volatil, difficile à anticiper, avec de nombreux  vents 

contraires :  

• Un recul des prix moyens au 3ème trimestre par rapport au 1er semestre : -27% pour le prix spot du 

ferronickel ; -13% pour le minerai nickel 1,8% CIF Chine ; 

• Une hausse des coûts des matières premières sur les neuf premiers mois de l’exercice 2022 par rapport 

à la moyenne de l’exercice 2021 : + 100 % Fuel, + 300% charbon, + 43% fret.  

 

Alors que la mise en œuvre du plan de sauvetage a démontré sa pertinence  dans des conditions normales 

d’exploitation, avec l’engagement de toutes les équipes et le soutien des parties-prenantes locales, la SLN se 

retrouve actuellement dans une situation inédite.  

Dans un contexte externe défavorable, les opérations minières et métallurgiques subissent des difficultés 

opérationnelles, avec des niveaux de production qui restent trop faibles :  

• L’objectif de production de ferronickel en 2022 a été revu à la baisse autour de 40 kt-Ni ;  

• L’objectif d’exportation de minerai de nickel a été revu à la baisse autour de 3 Mth. 

 

En septembre, Eramet et l’Etat ont versé à la SLN la dernière tranche disponible de sa ligne de crédit d’un 

montant de 63 milliards XPF qui avait été octroyé en 2016.  

 

Face à cette situation, la Direction de la SLN renforce son action et prend des mesures immédiates : 

• Pilotage d’une réduction drastique des coûts dans tous les secteurs de l’entreprise ;  

• Remobilisation des équipes autour de l’efficacité et de la productivité pour un retour à un rythme de 

production en ligne avec les objectifs, seul garant de notre rentabilité, et en toute sécurité.  

 

Dans le même temps, la SLN s’est placée sous mandat ad hoc (procédure amiable et confidentielle) afin de 

mener des discussions avec toutes les parties prenantes pour trouver des solutions pérennes à ses problèmes 

structurels.  

 

Agir avec responsabilité, et assurer le fonctionnement de l’entreprise sont les seuls moyens de donner 

l’opportunité aux parties-prenantes de s’associer à notre avenir.  

 

Nos compétences sont un atout indéniable, mais seules l’exigence et la mobilisation de tous permettront d’en 

tirer profit pour assurer notre pérennité. 

 

 

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).  

 

*RSE = Responsabilité Sociétale d'Entreprise 

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

https://responsiblemining.net/

