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Acteur majeur du secteur minier et métallurgique dans le monde, le groupe français Eramet confie à Sonema 

le déploiement de son réseau VSAT en Afrique ainsi que la mise en place d’une solution SD-WAN.

Pour répondre aux enjeux d’amélioration des performances de ses applications métiers, de ses accès Internet et de sa 

plateforme de visioconférence, Eramet a fait appel à Sonema pour déployer un réseau VSAT entre la France et le Gabon. 

Ce réseau relie notamment la mine de manganèse de Moanda et le port d’Owendo (Gabon) au Datacenter du Groupe situé 

à Paris.   

En complément, Sonema met en place une solution SD-WAN pour optimiser ces liaisons en permettant une gestion 

dynamique des réseaux hybrides et une amélioration des performances applicatives, à travers l’orchestration de règles 

d’optimisation WAN et de routage. Dans le cadre de ce projet, Sonema a retenu la solution de Silver Peak, leader mondial des 

solutions SD-WAN, qui répond particulièrement aux besoins du Groupe Eramet. 

Jean-François HUET, Directeur des Systèmes d’Information du Groupe Eramet : « Dans le cadre de ce déploiement, l’enjeu est 

de pouvoir optimiser et gérer plusieurs types de connexions au sein d’une infrastructure hybride où nous utilisons conjointement des 

liaisons VSAT, des liens terrestres ou encore des faisceaux hertziens. La gestion du partage de charge, la priorisation des applications 

critiques et l’évolutivité de l’architecture sont des facteurs clés pour la réussite du projet ».

Opérateur-intégrateur de services télécoms depuis plus de 20 ans en Afrique, Sonema gère pour ses clients plus de 700 

sites et 100 réseaux en Afrique. Grâce à son approche de guichet unique et à son réseau de partenaires locaux, Sonema 

fournit des solutions de réseaux par satellite, terrestre et hybride, hautement résilientes, ainsi que des services de sécurité 

et d’hébergement. 

Catherine DELOM, Directrice Générale de Sonema : « Nous sommes très fiers d’accompagner ce grand groupe français dans son 

développement sur le continent africain. Le SD-WAN est une réponse adaptée aux nouveaux enjeux de nos clients qui souhaitent 

disposer de toujours plus d’agilité et d’évolutivité face à la complexification de leurs infrastructures réseaux ».

A PROPOS DE SONEMA

Dans un environnement numérique en constante évolution, la maîtrise et la valorisation des données sont et resteront des axes majeurs de 
compétitivité et de différenciation des entreprises. La mise en place d’une stratégie de sécurisation des flux et de préservation des données devient 
essentielle. 

Développant des solutions de télécommunications sur mesure et évolutives, Sonema accompagne ses clients au quotidien dans leurs projets. 

ERAMET choisit le SD-WAN managé de SONEMA 
pour optimiser son réseau VSAT
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Pour plus d’information: www.eramet.com

A PROPOS DE ERAMET 

Eramet, Groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l’extraction et de la valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables 

minéralisés) et de l’élaboration et la transformation d’alliages à forte valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, 

alliages d’aluminium ou de titane).  

Le Groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles que l’extraction et le raffinage du 

lithium, et le recyclage.  

Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, l’aciérie inox, l’aéronautique, l’industrie des pigments, 

l’énergie, et les nouvelles générations de batteries. 

En s’appuyant sur l’excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses collaborateurs, le groupe déploie un modèle 

industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur. Entreprise citoyenne et contributive, Eramet œuvre pour une industrie durable et 

responsable. 

Eramet compte plus de 13 000 collaborateurs dans une vingtaine de pays et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires d’environ 4 milliards d’euros. 

Avec un état d’esprit d’engagement fondé sur une forte compréhension des enjeux, nous souhaitons être un partenaire proactif de nos clients en 
leur permettant de se concentrer sur leur cœur de métier et leurs innovations business. Fidèles à nos valeurs de respect, de transparence, et de 
responsabilité, nous plaçons la confiance au cœur de la relation avec nos clients.

Sonema, c’est aussi...

• 70 collaborateurs engagés au quotidien auprès de nos clients

• 730 installations clients dans 40 pays

• 40 partenaires certifiés sur tout le continent africain

Plus d’information: www.sonema.com  -  Contact Presse: communication@sonema.com


