Aperam, Arvedi et Marcegaglia vont créer un consortium pour s’intéresser à l’usine
d’Inoxum à Terni, en Italie
Luxembourg / Crémone / Mantoue, 20 février 2013 - Aperam S.A. (« Aperam »), Ilta Inox S.p.A.
(« Arvedi ») et Marcegaglia S.p.A. (« Marcegaglia ») annoncent avoir signé une lettre d’intention
pour créer une société conjointe italienne dont le but est de participer au processus de vente du
producteur d’acier inoxydable Acciai Speciali Terni S.p.A, qui est en voie d’être vendu par
Outokumpu Oyj.
Aux termes de la lettre d’intention, Aperam sera l’actionnaire majoritaire et opérateur de la
société conjointe tandis qu’Arvedi et Marcegaglia auront chacune des participations minoritaires
égales.
L’expérience et les ressources cumulées du consortium serviraient à améliorer la compétitivité et
la profitabilité de l’usine italienne sur le marché européen des produits plats inoxydables.
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 secteurs d’activité : Aciers inoxydables 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- 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 nonrenouvelables.
En 2012, Aperam a réalisé un chiffre d’affaires de 5,3 milliards de dollars US et des expéditions de 1,68 million de tonnes.
Pour de plus amples informations: www.aperam.com

A propos d’Arvedi
Le groupe Arvedi, fondé par Giovanni Arvedi en 1963 et aujourd’hui contrôlé par la holding Finarvedi SpA, est présent dans la sidérurgie, en premier lieu dans la production et la
transformation d’acier et plus généralement dans la commercialisation de produits en acier. Avec plus de 2 500 employés, un volume d’environ 3,2 millions de tonnes d’acier
produits/transformés et un chiffre d’affaires consolidé de 2,34 milliards d’euros en 2011, le groupe basé à Crémone constitue une des plus grandes sociétés productrices d’acier
sur le plan européen.
Au plan technologique le groupe constitue une des réalités les plus significatives du secteur dans le monde et peut compter sur des usines aux équipements modernes (uniques
en Europe dans certains cas), sur une technologie, un savoir-faire et des brevets spécifiques avancés (par exemple les technologies Arvedi ISP et ESP brevetés au plan
mondial), des marques et des certifications de qualité.

A propos de Marcegaglia
Marcegaglia est le premier groupe industriel mondial dans la transformation de l’acier avec une production annuelle de 5 million de tonnes.
Le groupe dispose d’activités dans le monde entier avec 7 500 employés, 52 agences commerciales, 210 représentations et 50 usines de transformation sur une surface de 6
millions de m2 dans lesquelles 5 500 kilomètres de produits en acier carbone et inoxydable sont produits chaque jour pour servir plus de 15 000 clients.
Ses activités dans la sidérurgie (90%) et dans d’autres secteurs (10%) ont généré un chiffre d’affaires de 4,3 milliards d’euros en 2011.
Fondé en 1959 et entièrement contrôlé par la famille Marcegaglia, le groupe a son siège à Gazoldo degli Ippoliti, à Mantoue, et est organisé en sept divisions opérationnelles:
acier, construction, articles ménagers, ingénierie, énergie, tourisme, services.
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