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Nomination de Guillaume Verschaeve au poste de
Directeur Général de la SLN.

Ce jeudi 19 novembre, le Conseil d’administration de la SLN a nommé Guillaume Verschaeve
Directeur Général de la SLN. Cette nomination est effective dès ce jour.
Grand connaisseur de l’industrie minière et métallurgique, Guillaume Verschaeve travaille depuis
20 ans dans le groupe Eramet où il a notamment piloté les sites industriels de production d'alliages
de Manganèse en Norvège, aux Etats-Unis et en France.
En Nouvelle-Calédonie, il aura pour mission de concrétiser l’ensemble des volets du plan de
sauvetage de la SLN en étroite concertation avec les parties prenantes et de poursuivre la
dynamique engagée pour mener à bien le projet d’entreprise.
Guillaume Verschaeve succède à Colin McGibbon qui a décidé de quitter la Nouvelle- Calédonie
et assurera une mission sur les opérations nickel du Groupe à la Direction de la Stratégie d’Eramet.
Dominique Katrawa, Président de la SLN, a commenté : « Nous remercions Colin McGibbon pour

avoir mis en place les conditions de mise en œuvre du plan de sauvetage de la SLN. La situation
reste fragile et nous avons besoin que l’ensemble des parties prenantes s’investissent aux côtés
du nouveau Directeur Général pour concrétiser tous les volets du plan de sauvetage ».

Christel Bories, PDG d’Eramet, a ajouté : « Colin McGibbon a fait bouger les lignes et a permis à

la SLN de renforcer ses liens avec les parties prenantes engagées dans le redressement de notre
filiale. Je tiens à le remercier. Sous la direction de Guillaume Verschaeve, la SLN va poursuivre la
dynamique engagée depuis 2 ans pour transformer l’entreprise et lui faire retrouver le chemin de
la rentabilité. Les compétences de Guillaume dans les métiers de la mine et de la métallurgie,
ainsi que ses qualités humaines, seront des atouts indéniables pour mener à bien ce plan de
sauvetage et construire une SLN forte et contributive ».

Guillaume Verschaeve est diplômé de l’école Polytechnique. Il a démarré sa carrière chez Alstom
Power, où il a développé son expertise de l'ingénierie, la construction, la mise en service et les
opérations d’installations de production d’électricité. Il a rejoint le groupe Eramet en 2002, où il
a occupé différentes fonctions. Il était depuis 2015 Directeur Industriel de la Division Mines et
Métaux et Directeur de la BU Manganèse du groupe Eramet. Précédemment, il a été Directeur
Général de la Comilog France et Comilog Dunkerque, puis Directeur Général de la Setrag au
Gabon.
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