Communiqué de presse

Aperam annonce des changements dans son équipe de direction
Luxembourg, 10 novembre 2014 – Aperam annonce aujourd’hui la nomination de Frederico Ayres Lima comme Chief
Operating Officer Stainless & Electrical Steel South America à compter du 1er décembre 2014, suite à la démission de
Clenio Guimarães qui poursuit d’autres opportunités.
Philippe Darmayan, CEO d’Aperam, a déclaré: «Ensemble avec Tim di Maulo, qui prend ma succession en tant que CEO
er
d’Aperam à compter du 1 janvier 2015, nous tenons à exprimer notre gratitude et notre appréciation pour le travail réalisé
par Clenio en tant que Chief Operating Officer Stainless & Electrical Steel South America. Clenio s’est concentré avec
succès sur la mise en œuvre du Leadership Journey® et sur l'amélioration de la compétitivité et de la performance de nos
installations au Brésil. Nous souhaitons le meilleur à Clenio pour sa carrière et nous sommes heureux d'accueillir Frederico».
M. Darmayan a ajouté « Nous n’avons aucun doute que sous la direction de Frederico nos installations brésiliennes vont
continuer à progresser et à prospérer, avec un accent particulier sur les clients, l'innovation et la Top Line. Ses 18 années de
leadership dans l'acier inoxydable et le domaine commercial l’ont bien préparé à cette tâche ».
Frederico Ayres Lima (42 ans) est actuellement le Directeur Commercial de Aperam Stainless & Electrical Steel South
America depuis 2009. Il a 18 années d’expérience dans l’industrie de l’acier inoxydable, ayant occupé plusieurs postes dans
l’efficacité des coûts, l’assistance technique, la production, la logistique, le trading et la gestion commerciale. Frederico Ayres
Lima est diplômé de l’Universidade Federal de Minas Gerais en Ingénierie et en Sciences et est titulaire d’un Executive MBA
La Leadership Team d’Aperam est décrite plus en détail sur le site internet de la société www.aperam.com, rubrique
Aperam, Organisation, Management.

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 9 600 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 2013, Aperam a réalisé un chiffre d’affaires de 5,1 milliards de dollars US et des
expéditions de 1,73 million de tonnes.
Pour de plus amples informations: www.aperam.com.
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