Communiqué de presse

Aperam publie son premier rapport de développement durable
Luxembourg, 10 juillet 2012 – Aperam, acteur mondial du secteur de l’acier inoxydable et des aciers spéciaux, a publié

aujourd'hui son premier rapport de développement durable. Le rapport décrit l'approche de la Société en matière de
durabilité, son bilan et les politiques dans des domaines tels que la sécurité, les gens, les communautés,
l'environnement et la contribution des produits de l’entreprise à la société civile.
Le rapport montre également comment l'approche de développement durable d’Aperam se reflète dans ses efforts
pour répondre aux attentes de ses clients, ainsi que la façon dont l'innovation est au cœur de ses processus
industriels et commerciaux.
Avant d’être créée en janvier 2011 à la suite d’un spin-off d’ArcelorMittal, l'activité d'Aperam était couverte par le
Rapport annuel de responsabilité d'entreprise d’ArcelorMittal. Tant en Europe de l'ouest qu’au Brésil, ses deux
principaux centres industriels, Aperam peut faire état sur ces dernières décennies d’un bilan de valorisation de la
sécurité comme priorité essentielle, de préservation des ressources naturelles et de l'environnement et d’un souci
constant de ses employés et des communautés au sein desquelles elle opère.
Aperam a adopté les directives de développement durable de la Global Reporting Initiative (GRI) et a rejoint le United
National Global Compact (Pacte mondial) en janvier 2012.

Philippe Darmayan, CEO d’Aperam, a commenté: « Pour notre premier rapport de développement durable, nous
avons choisi de mettre en évidence la sécurité comme notre priorité essentielle, tant pour nos employés que pour nos
sous-traitants. Notre objectif est d'être la compagnie d'acier la plus sûre au monde. Bien que la sécurité soit un
objectif qui ne puisse malheureusement jamais être considéré comme étant entièrement atteint, nos indicateurs de
sécurité Groupe ont montré une amélioration significative en 2011. Nous avons par ailleurs beaucoup d'autres projets
et de programmes remarquables en cours, tant en Europe qu’au Brésil, qui contribuent à rendre Aperam plus durable.
Nous sommes fiers de vous les présenter dans ce rapport. Nous voulons que notre approche de développement
durable imprègne tous les aspects de notre entreprise, car nous pensons qu'elle est bénéfique à la performance
globale de la Société ».
Le premier rapport de développement
www.aperam.com/sustainability.
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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 divisions : Acier inoxydable & aciers électriques, Service & 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
(le charbon de bois). Son réseau industriel est concentré dans six usines principales situées au Brésil, en Belgique et en France. Aperam emploie
quelque 10 500 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 finies.
En 2011, Aperam a réalisé un chiffre d’affaires de 6,3 milliards de dollars et des expéditions de 1,75 million de tonnes.
Pour de plus amples informations: www.aperam.com.
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