La Banque européenne d’investissement (BEI) finance à hauteur de 100
million d’Euros des technologies avancées de production d’acier
inoxydables
Luxembourg, le 25 février 2019 (18:00 CET) - La Banque européenne d’investissement (BEI) et Aperam annoncent la signature
d’un contrat de financement pour un montant de 100 millions d’Euros. L’objet de ce contrat couvre le financement de projets en
cours sur la ligne de laminage à froid, de recuit et de décapage à l’usine de Genk (Belgique) ainsi que des programmes de
modernisation en cours dans les zones de cohésion du Nord-Pas-de-Calais (France) - usine d’Isbergues - et du Hainaut
(Belgique) - usine de Châtelet.
Timoteo Di Maulo, CEO d’Aperam, a commenté:Timoteo Di Maulo, CEO d’Aperam, a commenté: “Nous sommes heureux de ce
contrat de financement avec la BEI à des conditions financières attractives. Il soutient pleinement la stratégie Top Line d’Aperam
et Leadership Journey®. L’investissement à Genk a pour but de faciliter la transformation du business en utilisant les dernières
technologies avancées. Cela élargira la gamme de produits pour intégrer les applications les plus exigeantes. Cela améliorera
aussi les délais de mise en œuvre et la flexibilité pour satisfaire au mieux la demande, accroîtra l’efficacité et la compétitivité de
nos actifs en intégrant l’impact positif sur la santé, la sécurité et l'environnement. En cohérence avec nos objectifs de durabilité,
ce financement contribue aussi aux programmes de modernisation de nos outils industriels dans les usines d’Isbergues et de
Châtelet.”
Se félicitant de la signature du prêt, le Vice-Président de la BEI, Ambroise Fayolle a déclaré: “La BEI est fière de supporter à
nouveau les investissements d’Aperam pour moderniser ses outils industriels dans les zones de cohésion en France (Nord
Pas-de-Calais) et en Belgique (Châtelet) et de contribuer aussi au développement de son usine de Genk (Belgique) dans les
technologies avancées de production d’acier inoxydable. L’innovation, au coeur de la compétitivité, est la meilleure réponse aux
défis auxquels fait face l’industrie des aciers inoxydables, et la BEI est présente pour la soutenir ».
L’innovation est l’une des premières priorités de la BEI raison pour laquelle Aperam, qui investit dans ses usines du Nord-Pas de
Calais et du Hainaut, est un partenaire de choix pour la Banque. En outre, l’intervention dans les zones dites « de cohésion » est
un axe majeur de la stratégie de la banque de l’Union européenne. Les opérations de financement dans ce cadre, ont compté
pour près d’un tiers des prêts accordés en 2018.

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 segments: 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.
En 2018, Aperam a réalisé un chiffre d’affaires de 4,677 milliards d’Euros et des expéditions d’acier de 1,97 million de tonnes.
Pour de plus amples informations merci de se référer au site web : www.aperam.com

A propos de la BEI
La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne. Ses
actionnaires sont les États membres de l'Union. La BEI a pour mission d’œuvrer à la réalisation des objectifs de l’UE par le
financement à long terme de projets viables.
En 2018, le Groupe BEI a consacré 64 milliards d'EUR à des projets dans et hors de l'Union européenne, contribuant à générer
230 milliards d'EUR d'investissements tout en ciblant des priorités essentielles : la R&D et l'innovation au sens large, les projets
des PME, Midcap et des grandes entreprises, les projets d'infrastructures, les investissements liés à la lutte contre le changement
climatique et à la transition écologique vers une économie faible en carbone et respectueuse du climat. Pour plus d'informations
sur nos priorités et notre impact, voir www.eib.org/projects/priorities
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