
 

 
 
 

Nouméa le 17 février 2023, 
 

 
 

COMMUNIQUE INTERNE 
Groupe SMSP 

 
 

 
ABANDON PAR LA SMSP DE SON PROJET D’ACQUISITION D’UNE USINE EN 

CHINE 
 

 
Chers(es) collègues, cher(es) salariés du groupe SMSP,  
 
Je vous informe avoir récemment pris la décision de mettre un terme aux discussions 
entamées avec nos partenaires chinois quant à l’acquisition, par la SMSP, de la majorité du 
capital social de la société YICHUAN qui opère une usine métallurgique dans la province du 
Yangzhou, en Chine.  
 
Alors que la conclusion de la transaction définitive était imminente et que notre filiale porteuse 
de la participation de la SMSP en Chine était constituée depuis aout 2022, un désaccord est 
récemment apparu sur la demande inattendue du partenaire de soustraire, de sa garantie de 
passif, certaines responsabilités qui lui incombent, notamment quant à la garantie de la 
conformité du wharf utilisé par YICHUAN. 
 
Refusant de prendre le risque de voir sa crédibilité entamée sur le marché international et au 
vu des enjeux financiers pouvant résulter de l’absence d’une telle garantie de passif, la 
décision a été prise de mettre un terme aux discussions engagées avec notre partenaire. 
 
Compte-tenu des efforts déployés par la Nouvelle Calédonie, la province Nord et la SMSP 
pour proposer un nouveau débouché offshore au minerai basse teneur non valorisable 
localement et produit par NMC notamment, c’est avec regret que je prends cette décision. 
 
Toutefois et afin de permettre à NMC de valoriser cette catégorie de minerai non exploitable 
par notre usine en Corée, la SMSP a d’ores et déjà initié des discussions avec d’autres 
partenaires. 
 
Je ne manquerai pas de vous tenir informés de l’avancement de ces discussions et espère 
qu’elles aboutiront rapidement. 
 
La SMSP, toujours en ligne avec sa stratégie d’optimisation de la valorisation du minerai 
calédonien au service du développement du Pays, a à cœur de trouver rapidement une voie 
de valorisation durable de son minerai basse teneur. 
 
Je vous remercie pour votre attention. 
 
      Karl THERBY 
      Président Directeur Général SMSP 


