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En dépit de la volatilité des marchés et de la crise financière mondiale de 2008-2009, le

minerai de fer a fait preuve d’une remarquable performance au cours des 15 dernières

années, suscitant l’intérêt de nombreux investisseurs. Le produit est passé du statut

«ordinaire» au statut «recherché» en raison de l’urbanisation chinoise et de l’insatiable

appétit cet ingrédient de sidérurgie. Ce changement de marché a alimenté de nombreux

nouveaux projets et expansions par les mineurs de fer, ce qui a permis d'équilibrer l'offre

et la demande. Cependant, après une quinzaine d'années d'attention, dans quelle mesure

le produit est-il compris? Que faut-il pour développer des projets canadiens? Où se

situent les projets de fer canadiens dans le vaste marché mondial et comment les

producteurs et les promoteurs de projets se différencient-ils dans un espace surpeuplé?

La présentation de Tayfun Eldem explorera ces thèmes et offrira un aperçu du marché du

minerai de fer.
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Au cours de cette période, M. Eldem a occupé plusieurs postes de direction, notamment

celui de Vice-Président, Ingénierie & Projets d’expansion, et de PDG, au sein duquel il a

supervisé les opérations de la mine jusqu'au transport ferroviaire et portuaire, en passant

par le concentrateur et l'usine de bouletage. En outre, il était responsable de l’élaboration

et de la mise en œuvre d’un programme de près de 2 milliards de dollars de projets

d’expansion d'installations nouvelles et existantes, ainsi que de la surveillance stratégique

et tactique des programmes de purification de l’air et de réduction des émissions de gaz

à effet de serre. M. Eldem est ingénieur et détient un baccalauréat en génie électrique de

l’Université Dalhousie, ainsi que des certificats de gestion des opérations et de leadership

stratégique de la Richard Ivey School of Business et de la London Business School,

respectivement.

De la Découverte à la Production

Tayfun Eldem est actuellement président directeur

général de Alderon Iron Ore Corp. et siège au conseil

consultatif du groupe de sociétés King & Bay.

Auparavant, M. Eldem était directeur général de Iron

Ore & Coal pour Hatch Ltd., où il était responsable du

développement des affaires dans cinq régions du

monde. De plus, M. Eldem a travaillé pendant plus de

20 ans pour Iron Ore Company of Canada, une filiale de

Rio Tinto.


