MINERAIS,
MINÉRAUX, MÉTAUX

nos industries
ont de

l’avenir

depuis

Acier
Argent
Béryllium
Bismuth
Cadmium
Chrome
Cobalt
Cuivre
Étain
Gallium
Germanium
Hafnium
Indium
Iridium
Lithium

toujours
et pour
longtemps
Omniprésents dans notre sous-sol, les minerais,
minéraux et métaux sont également incontournables
pour répondre aux besoins de notre société.

Magnésium
Manganèse
Molybdène
Nickel
Or
Osmium
Palladium
Platine
Plomb
Rhodium
Ruthénium
Silicium
Sodium
Terres rares
Titane
Tungstène
Uranium
Vanadium
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Zirconium
Alliages
Superalliages
Minéraux
…

des MINERAIS,
MINÉRAUX et MÉTAUX

essentiels
à toute
innovation
Ils constituent le maillon indispensable de
l’approvisionnement d’industries aval aussi
capitales que LA Sidérurgie, LA construction,
L’aéronautique et l’espace, LA défense, L’automobile,
LA mécanique, LES composants électroniques ou
LES énergies renouvelables.

90
%
de métaux : acier, cuivre,
nickel, zinc, molybdène,
terres rares, néodyme…

22
métaux non ferreux :
cuivre, silicium,
molybdène…

70
%
de métaux : acier,
zinc, manganèse,
nickel, cobalt…

60
alliages différents
40
métaux

différents

dans un moteur

150
kg
de minéraux

des industries

350

38 %

entreprises
dont :

Petites et
moyennes
entreprises

créatrices
de valeur pour
tous

54 %

Entreprises
de taille
intermédiaire

62 500

emplois directs

41 Mde

de chiffre d’affaires dont :

Principaux sites de production

Avec des leaders mondiaux et des entreprises
de toute taille, notre industrie maîtrise un savoir-faire
et des compétences internationalement reconnus,
notamment à travers l’implantation sur notre
territoire de plusieurs centres de recherche.

Métropole

8%

Grands
groupes

Guyane

Nouvelle-Calédonie

37 %

à l’export

extraire, produire,
transformer
et recycler
Sous-produits et énergie
valorisés

production
métaux

Périmètre
d’activité des
adhérents A3M

transformation

avec une filière parfaitement maîtrisée,
nos entreprises s’intègrent dans l’ensemble
de la chaîne de valeur industrielle
et contribuent à une société plus durable.

Extraction
minerais
Déchets
métalliques

Chutes
neuves

réparation
fabrication

récupération

utilisation

une alliance

Des industriels favorables à un
environnement réglementaire stable
et à une compétitivité équitable
sur la scène internationale.

pour l’avenir
Des industriels responsables et engagés
sur les grands enjeux sociétaux : santé
et sécurité des travailleurs, changement
climatique, économie circulaire, efficacité
énergétique…

Des industriels innovants contribuant
aux filières d’avenir : recyclage, énergies
renouvelables, transports propres,
matériaux de haute performance,
éco-bâtiment…

Des industriels sensibles à un
approvisionnement des entreprises
en matières premières minérales respectueux
de l’environnement et de la société.

Des industriels rassemblés au sein d’A3M
pour une représentativité, une efficacité,
et une synergie accrues au service de
leurs objectifs de développement durable
et de compétitivité.

mobilisés
pour demain

www.a3m-asso.fr
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Alliance des Minerais, Minéraux et Métaux
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Conception et réalisation :

Aciéries de Bonpertuis ■ Aciéries et Laminoirs de Rives
Afica ■ APA ■ Aperam ■ APSM ■ ArcelorMittal ■ Areva ■ Arkema
Asco Industries ■ Aubert et Duval ■ Auplata ■ Befesa Valera
British Steel France Rail ■ Celsa France ■ CIPL ■ Cominor
Compagnie Minière Espérance ■ Cristalleries de Saint-Louis ■ CSCuA
CSIM ■ CSNi ■ CSPbMB ■ CSZn ■ CTPL ■ DCX Chrome – Groupe Delachaux
D’Huart Industrie ■ Dillinger France ■ EnerSys ■ ERAMET ■ Erasteel
Etain Soudures ■ FerroPem ■ FFDM ■ FNIEEC ■ Fonderie de Gentilly
Fonderie LEMER ■ Garrot-Chaillac ■ GESiM ■ Gindre Duchavany
Glencore Manganèse France ■ GrafTech France ■ Iamgold
KME Brass France ■ Le Bronze Industriel ■ L’Enveloppe Métallique
Le Plomb Français ■ LME ■ M Lego ■ Métal Blanc ■ Métaux Blancs Ouvrés
Métaux Spéciaux ■ MI France ■ Minelis ■ Newmont LaSource
Nexans France ■ NGK Berylco France ■ NLMK ■ Nyrstar ■ PROMOTRAME
Recylex ■ Recytech ■ Riva Acier ■ Saint-Gobain PAM ■ Saft
SGL Carbon ■ SIFTA ■ Sodicapei – Groupe Vicat
Sotrapmag – Groupe Colombus Gold ■ SPAS ■ STCM ■ Ugitech
Umicore ■ Vallourec ■ Variscan Mines ■ Wieland ■ Winoa

