
Introduction
Comme vous le savez, l’un des objectifs principaux de l’Old Faithful Investment est de déterminer 
les entreprises qui feront l’économie de demain. Nous sommes tous d’accord sur le fait qu’Elon 
Musk sera l’un des piliers du monde de demain. Visionnaire, surdoué et misanthrope, il s’entête à 
bâtir l’impossible pour créer un monde meilleur. L’énergie solaire, l’aérospatiale, le transport, 
l’automobile électrique sont autant de domaines qu’il domine et révolutionne. 
Il est donc facile de comprendre que l’OFI s’intéresse fortement à son travail afin de « prospérer » 
au même rythme que ses entreprises. 
Au delà de l’analyse de ses entreprises qui ont déjà été (sur)évaluée sur les marchés, il parait 
intéressant de s’intéresser à la croissance potentielle de certaines matières premières d’avenir 
actuellement sous-utilisées et donc des entreprises qui s’en rapproche. 
Notre intérêt se portera ici uniquement sur le lithium, qui, vous le savez, est l’élément principal des 
batteries des voitures électriques. Mais nous traiterons plus tard d’autres éléments comme par 
exemple le niobium.

Le Lithium
Je ne m’épancherais pas sur les propriétés du lithium ni sur ses méthodes de production, de 
stockage etc… car cela s’avère, dans le cadre de cette analyse, peu pertinent, et puis ce n’est pas 
réellement mon rôle, Guillaume Giovanni fera ça beaucoup mieux que moi.

Les pays ayant le plus de ressources de lithium sont la Bolivie (+/- 9M de tonnes), le chili (+/- 
7,5M), les USA (+/-2,8M), la chine et l’argentine (+/- 2,5M). Le USA n’exploite actuellement que 
très peu leurs ressources contrairement aux autres pays. Ainsi il y a une grosse marge potentielle 
de croissance pour les entreprises qui les exploiteront. Notons que la plus grosse partie des 
ressources de lithium américain se trouve aux Nevada.

Tesla et le Lithium
En 2015, les ventes de voitures électriques ne représentaient que 0,8% des ventes mondiales 
d’automobile (565K sur 72M), on comprend donc la marge de croissance potentielle énorme qui 
s’offre à ce secteur. De plus, en 2016, Tesla a enregistré des commandes pour près de 400K de 
son nouveau modèle, le model 3, soit 70% des ventes mondiales de 2015, ce qui, encore une fois, 
est un bon présage pour l’avenir du secteur ainsi que pour celui de l’entreprise.
Or, pour produire toute ces voitures, il faudra ainsi fabriquer des tonnes de batteries à Lithium-ion,  
pour cela Tesla est en train de produire une immense usine de 
production de batterie (Gigafactory) qui devrait être opérationnelle dès 
2018, et bien entendu cette usine se trouve dans le Nevada.
Le prix du lithium a plus que doublé fin 2015 à cause de la forte 
croissance de cette ressource (voir tableau ci-contre), et cela ne serait 
pas près de s’arrêter, la demande étant selon le Wall Street Journal en 
train de dépasser l’offre (selon Goldman Sachs, une hausse de 1% de 
la demande en lithium engendrerait une hausse de l’ordre de 50% du 
prix du lithium). Pour parer cette hausse de prix, Tesla a conclu des accords avec plusieurs 
compagnies et investi dans d’autres afin de réduire son cout futur en lithium. Fin Aout 2015, Tesla 
Motors Inc. concluait un accord avec Bacanora Minerals Ltd. et Rare Earth Minerals PLC, 



sécurisant ainsi un fournisseur pour sa Gigafactory. Mi-septembre, l’entreprise a passé un accord 
avec Pure energy minerals pour que cette dernière lui fournisse du lithium à un prix déterminé en 
dessous de celui du marché en septembre (aucun chiffre n’a été communiqué) et ce durant les 5 
années à venir. Musk a également investi à hauteur de 40/50 % dans le projet de Clayton Valley 
de l’entreprise Lithium X (2 milliards sur 4-5 milliards). Notons également la présence d’autres  
entreprises présentes sur la région de Clayton Valley (Nevada) comme Albemarle Corporation, 
Nevada Energy Metals, Nevada Sunrise ou encore Cypress Development Corp. 

Bacanora minerals Ltd & Rare Earth Minerals PLC
De l’alliance de ces 2 entreprises est née le projet « Sonora Lithium ». L’état de Sonora, au nord 
du Mexique (proche de la frontière américaine), est  considéré comme l’un des plus grands dépôts 
d’argile de lithium connu et sera exploité en quasi-totalité par la coentreprise. Une étude de 
faisabilité est en cours afin de déterminer si le projet pourra voir le jour. Rare Earth Minerals, qui 
possède 17,19% de Bacanora, est une entreprise dont la politique d’investissement consiste à 
acquérir un portefeuille diversifié de participations directes et indirectes (avec une philosophie 
plutôt long terme) dans l’exploration et la production de minéraux. Elle détient, en plus du projet 
sonora et d’une part de Bacanora, des participations dans des projets d’exploitation de lithium 
notamment en Australie, au Groenland ou encore en République Tchèque.

Pure Energy Minerals
L’exploitation de cette entreprise canadienne est elle basée à Clayton Valley, à 3,5KM de la 
gigafactory et a, rappelons-le, passé un accord pour 5 ans avec Tesla. Pure Energy Minerals a une 
équipe de gestion expérimentée avec une expérience concrète dans le développement de projets 
de ressources, dans la finance, les acquisitions, l'exploration, le traitement, l'autorisation et la 
construction. En outre, Pure Energy collabore avec des partenaires technologiques 
multinationaux : POSCO (quatrième principal producteur mondial d’acier) et Tenova Bateman 
(fournisseur de technologies d’ingénierie pour les métaux et les industries minières) ainsi que des 
instituts de recherche de classe mondiale: SRI International (centre de recherche technologique et 
scientifique) et UBC (University of british Columbia, Canada).

Lithium X
Lithium X est également une entreprise canadienne qui exploitera les terres de Clayton Valley 
mais également, et surtout de « Sal de Los Angeles » dans la province de Salta, en Argentine. 
Lithium X détient la plus grande parcelle de terre à Clayton Valley (6078 hectares).
16,2M ont été investis entre 2010 et 2015 à Sal de Los Angeles et entre 4 et 5 milliards le seront à 
Clayton Valley, dont 2 milliards pas Tesla.

Albemarle Corporation
Albemarle est une entreprise américaine de produits chimiques. Elle est, suite à l’acquisition de 
Rockwood Holdings, le leader (ou l’un des leaders) du marché du lithium et de ses dérivés. Elle 
possède la 2eme plus grande portion de terrain au Nevada après Lithium X.

Outre peut-être Nevada Sunrise qui possède une part de terre non négligeable au nevada, les 
autres entreprises présentes à Clayton Valley sont peu intéressantes pour l’OFI, je n’en parlerais 
donc pas.



À titre indicatif, voici la répartition des terres de 
Clayton Valley entre les différentes entreprises  
présentes : 


