Communiqué de presse

Aperam annonce son calendrier financier pour 2013
Luxembourg, 19 Décembre 2012 - Aperam annonce aujourd'hui son calendrier financier
pour 2013.
Calendrier de résultats
• 4 février 2013*: résultats du 4ème trimestre 2012 et de l'année 2012
• 7 mai 2013*: résultats du 1er trimestre 2013
• 31 juillet 2013*: résultats du 2ème trimestre 2013 et du premier semestre 2013
• 29 octobre 2013*: résultats du 3ème trimestre 2013 et des neuf premiers mois de 2013
(* les résultats sont diffusés après la clôture des bourses européennes sur lesquelles est
cotée l'action Aperam)
Assemblée générale des actionnaires

• 8 mai 2013: Assemblée générale annuelle des actionnaires, Luxembourg
A propos d’Aperam
Aperam est un acteur mondial du secteur de l’acier inoxydable, de l’acier électrique et des
aciers spéciaux qui exerce des activités dans plus de 30 pays. La Société est structurée en
trois divisions : Acier inoxydable & aciers électriques, Service & solutions et Alliages et aciers
spйciaux.
Aperam a une capacité de production de 2,5 millions de tonnes d’acier inoxydable plat en
Europe et au Brésil et est un leader dans des créneaux а
forte valeur ajoutée - les alliages et les aciers spéciaux. Aperam possède par ailleurs un
réseau de distribution, de traitement et de services
hautement intégré ainsi que des capacités inégalées pour produire de l’acier inoxydable et
des aciers spéciaux а partir de biomasse а faible coût
(le charbon de bois). Son réseau industriel est concentré dans six usines principales situées
au Brésil, en Belgique et en France. Aperam emploie
quelque 10 500 personnes.
Aperam s’engage а exercer ses activités de façon responsable dans le respect de la santé,
de la sécurité et du bien-être de ses employés, de ses
sous-traitants et des communautés dans lesquelles la Société est présente. La Société est
également engagée sur la voie d’une gestion durable
de l’environnement et des ressources finies.
En 2011, Aperam a réalisé un chiffre d’affaires de 6,3 milliards de dollars et des expéditions
de 1,75 million de tonnes.
Pour de plus amples informations: www.aperam.com.
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