Communiqué de presse

Aperam annonce la nomination d’un nouveau CEO
Luxembourg, 20 septembre 2011 - Aperam, un acteur d'envergure mondiale dans le domaine de l'acier inoxydable, de l'acier
électrique et des aciers spéciaux, annonce aujourd'hui la nomination de Philippe Darmayan en tant que nouveau CEO (Chief
Executive Officer) de la société, après la démission de Bernard Fontana.
Philippe Darmayan, 59 ans, français, qui bénéficie d’une vaste expérience dans plusieurs secteurs industriels, va devenir membre
du Management Committee d’Aperam et CEO à compter du 1er décembre 2011. Bernard Fontana quitte Aperam pour devenir le
CEO de Holcim, un des principaux producteurs mondiaux de ciment et de granulats, basé à Zurich en Suisse.
Lakshmi Mittal, président du Conseil d'administration d’Aperam, a déclaré: « Avec mes collègues membres du conseil
d'administration d’Aperam, je tiens à exprimer notre gratitude et notre appréciation pour les réalisations de Bernard à la tête
d’Aperam et également au cours de sa carrière au sein du groupe ArcelorMittal. Avec le support d’une équipe de management
expérimentée, Bernard a fait d’Aperam, l’ancienne division acier inoxydable d’ ArcelorMittal, une entreprise autonome et solide.
Nous exprimons nos meilleurs vœux de réussite à Bernard dans sa nouvelle carrière et souhaitons la bienvenue à Philippe ».
M. Mittal a ajouté: «Je suis convaincu que Philippe Darmayan, soutenu par la solide équipe de management en place chez
Aperam, va guider la société vers sa prochaine phase de développement et de croissance. Sa vaste expérience de leadership
dans l'acier inoxydable et dans l'aluminium l’a bien préparé à cette tâche ».
Philippe Darmayan, diplômé de HEC, a été le CEO de la division Distribution Solutions d'ArcelorMittal depuis janvier 2005. Après
avoir rejoint Arcelor en 2002, il a, en tant que CEO, dirigé l’intégration et la transformation d'Ugine & ALZ, un producteur d’acier
plat inoxydable résultant d’une fusion. Philippe Darmayan a occupé divers postes de direction au sein des entreprises de
production d’aluminium du groupe Pechiney, qu'il a rejoint en 1996. Auparavant, il a été directeur d'usine et directeur général à la
Franco-Belge de Fabrication de Combustibles, une filiale de Framatome. Philippe Darmayan est Président de la Fédération
française de l’acier (FFA) depuis janvier 2007 et président du Comité Environnement du Medef depuis février 2011.

A propos d’Aperam
Aperam est un acteur d'envergure mondiale dans le domaine de l'acier inoxydable, de l'acier électrique et des aciers spéciaux, qui
déploie ses activités dans plus de 30 pays. La société est organisée en trois divisions : Acier inoxydable & Aciers électriques,
Services & Solutions, Alliages & Aciers spéciaux. Aperam a une capacité de 2,5 millions de tonnes d'acier inoxydable plat en
Europe et au Brésil, et est leader dans des créneaux à haute valeur ajoutée - alliages et aciers spéciaux. Aperam bénéficie aussi
d’un réseau de distribution, de transformation et de services hautement intégré ainsi que d’une capacité unique de production
d'acier inoxydable et d'aciers spéciaux à partir de biomasse à bas coût (charbon de bois). Son réseau industriel est concentré dans
six usines principales situées au Brésil, en Belgique et en France. Aperam compte environ 9 900 employés. Aperam s'engage à
agir de manière responsable en faveur de la santé, de la sécurité et du bien-être de son personnel, de ses co-traitants et des
communautés au sein desquelles la société opère. Son engagement porte également sur la gestion durable de l'environnement et
des ressources finies. En 2010, le chiffre d'affaires d'Aperam s’est élevé à 5,6 milliards de dollars et ses expéditions à 1,74 million
de tonnes.
Contacts:
Aperam
Relations Investisseurs
Michael Bennett: +352 27 36 27 36
Communications
Jean Lasar: +352 27 36 27 27

Page 1 of 1

