Aperam publie son rapport « made for life » pour 2014
Luxembourg, 15 avril 2015 - Aperam, un des principaux producteurs mondiaux d'acier inoxydable et d'aciers
spéciaux, publie aujourd'hui son rapport made for life, qui constitue son rapport de performance de
développement durable pour l'année 2014.
Fondé sur l'inclusion des parties prenantes et la matérialité, le rapport d'Aperam suit les lignes directrices G4 de
la Global Reporting Initiative. Il a fait l'objet d'un audit réalisé par un cabinet externe qui l'a jugé en conformité
avec ce protocole, y compris la communication des données matérielles de performance environnementale
telles que l'intensité énergétique, les prélèvements d'eau suivant leur source, l'intensité des émissions de CO2
et les émissions atmosphériques.
“Je suis fier de nos employés et de la façon dont nous travaillons en cohérence avec nos valeurs de Leadership,
Ingéniosité et Agilité. Je suis confiant que nous pouvons libérer le plein potentiel d'Aperam et tenir nos
promesses pour un futur durable commun" a commenté Timoteo Di Maulo, CEO d'Aperam.
Le rapport complet d'Aperam est disponible sur www.aperam.com/sustainability. Il est composé du rapport made for
life (résumé) et de suppléments en ligne.

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 40 pays. La Société est structurée en trois divisions: Acier inoxydable et aciers
électriques, Services et 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
400 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 nonrenouvelables.
En 2014, Aperam a réalisé un chiffre d’affaires de 5,5 milliards de dollars US et des expéditions d’acier de 1,81
million de tonnes.
Pour de plus amples informations: www.aperam.com.
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