A propos de BHP Billiton
Nous sommes BHP Billiton, société internationale leader dans le secteur des ressources minérales. Notre
objectif est de créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires grâce à la découverte, l’acquisition, le
développement et la commercialisation de ressources minérales.
A ce jour BHP Billiton est la 4ème grande entreprise mondiale. Elle a une expérience démontrée dans le
développement de projets miniers à travers le monde. Elle est la plus grande entreprise minière au monde,
exploitant des ressources naturelles diversifiées tels que l’aluminium, le
fer, le manganèse, le pétrole, le charbon thermique, le cuivre etc.
Nous employons 42 000 employés et 58 000 sous-traitants qui
travaillent sur plus de 100 sites et dans plus de 25 pays à travers le
monde. BHP Billiton Manganèse est le numéro 1 mondial en tant
qu’exportateur de minerai de manganèse et se positionne parmi les trois
premiers producteurs mondiaux d’alliage. 80% de sa production est
exportée vers les fabricants d’alliage et de métaux à travers le monde.
La division manganèse a elle seule, emploie près de 6 000 personnes à travers le monde dans ses sites de
production repartis en Australie et Afrique du Sud.
Son marché de manganèse est ouvert sur la Chine, le Japon, la Corée du
Sud, l’Inde et l’Europe. Ses marchés pour l’alliage englobent les EtatsUnis, l’Europe, le Japon et le Moyen Orient.
Notre objectif est d’atteindre la performance «Zéro dommage», ce qui
signifie: pas d’impact négatif sur la santé ni la sécurité des personnes,
l’environnement et les communautés environnantes.
A l’image du groupe, BHP Billiton Manganèse est engagé dans une politique responsable en matière de
santé, sécurité au travail, environnement et développement durable. Notre succès d’intégration dans les
communautés est fondé sur la conduite responsable de nos activités minières. Notre réussite est basée sur
les valeurs ajoutées que nous créons au sein des communautés avec lesquelles nous travaillons.
More Information
Please visit our website www.bhpbilliton.com

