Aperam annonce des changements concernant son Conseil
d’administration
Luxembourg, 24 mai 2013 - Le Conseil d’administration d’Aperam a décidé de coopter M. Joseph Greenwell (62 ans)
comme membre du Conseil d’administration jusqu’à la prochaine Assemblée générale des actionnaires, lors de
laquelle l’élection de M. Greenwell sera soumise pour confirmation aux actionnaires. Cette décision fait suite à la
démission de M. David Burritt, qui quitte le Conseil pour raisons personnelles le 24 mai 2013. Mme. Laurence
Mulliez remplacera M. David Burritt comme Président du Comité Audit et Gestion des Risques. M. Greenwell sera
membre du Comité Audit et Gestion des Risques ainsi que du Comité Rémunérations, Nominations et Gouvernance
d’Entreprise.
Les membres du Conseil d’administration expriment leur gratitude et leur appréciation à David Burritt pour sa précieuse
contribution au Conseil depuis la création d’Aperam.
M. Lakshmi N. Mittal, Président du Conseil d’administration, a commenté : « Nous sommes heureux d’accueillir Joseph
Greenwell. Son apport sera d’une grande valeur grâce à sa profonde connaissance de l’industrie ».
M. Joseph Greenwell a une carrière de 40 années au sein de l’industrie automobile et a occupé des postes à responsabilités
pour Jaguar, Ford of Europe et Ford North America. M. Greenwell a été nommé Président de Ford of Britain en 2009 et a
quitté [retraité depuis] ses fonctions à la fin avril 2013. Précédemment, M. Greenwell était Vice-Président Affaires
Gouvernementales Ford of Europe et Premier Automotive Group de 2005 à 2008 et Président Directeur Général de Jaguar
et Land Rover de 2003 to 2005. Il était Vice Président, Marketing de Ford North America, Vice Président, Marketing Global et
Opérations et Vice Président Promotion Globale Produit de 2001 à 2003. Précédemment, il était Vice Président
Communication et Affaires Publiques pour Ford of Europe de 1999 à 2001 et a eu des responsabilités similaires pour Jaguar
Cars de 1996 à 1999. M. Greenwell a commence sa carrière en tant que diplomé auprès de British Leyland Ltd in 1973. En
reconnaissance des services à l’industrie automobile il lui a été décerné une CBE (Commander of the Most Excellent Order
of the British Empire) dans la liste d’honneur d’anniversaire de la Reine en 2011. M. Greenwell est licencié de lettres de
l’Université d’East Anglia. Le conseil d’administration d’Aperam a déterminé que M. Greenwell serait un administrateur
indépendant.

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, Services &
solutions et Alliages et aciers spéciaux.
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 à forte valeur ajoutée comme 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 à partir de biomasse à faible coût (charbon de bois). Son réseau industriel est
concentré dans six usines principales situées au Brésil, en Belgique et en France. Aperam emploie quelque 9 800
personnes.
Aperam s'engage à 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 non-renouvelables.
En 2012, Aperam a réalisé un chiffre d'affaires de 5,3 milliards de dollars US et des expéditions d'acier de 1,68 million de
tonnes.
Pour de plus amples informations: www.aperam.com.
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