Communiqué de presse

Les assemblées générales ordinaire et extraordinaire d’Aperam
approuvent toutes les résolutions à leur agenda
Luxembourg, 12 juillet 2011 - Les assemblées générales ordinaire et extraordinaire d’Aperam qui se sont tenues ce jour à
Luxembourg ont approuvé toutes les résolutions à leur agenda à une large majorité.
41 988 479 actions, soit 53,79% du capital de la société, étaient présentes ou représentées aux assemblées. Les résultats des
votes seront publiées ultérieurement sur www.aperam.com sous « Investors » > « General Meeting - 12 July 2011 ».
En particulier, les actionnaires ont approuvé les comptes statutaires pour la période financière du 1er janvier au 25 janvier 2011 et
ont élu Mme Laurence Mulliez, CEO d’Eoxis, une société privée produisant de l’énergie à partie de sources renouvelables, comme
membre indépendant du Conseil d’administration d’Aperam. Mme Mulliez a été élue pour un mandat de trois ans.
En outre, les actionnaires ont approuvé la mise en oeuvre des nouveaux Restricted Share Unit Plan et Performance Share Unit
2011 ainsi que des amendements aux statuts de la société qui ont pour but de renforcer les droits des actionnaires.
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.
Pour plus d'information : www.aperam.com
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