Visite de site investisseurs à Genk, Belgique - Aperam annonce la
phase 3 de son Leadership Journey® avec USD 150 millions de
gains additionnels annualisés d’ici 2020 et la signature d’une ligne
de crédit renouvelable de EUR 300 millions non sécurisée d’une
durée de 5 ans, remplaçant sa ligne de crédit existante de USD 400
millions sécurisée d’une durée de 3 ans
Luxembourg, le 7 juin 2017 (13:00 CET) - Aperam organise aujourd'hui une visite de site pour investisseurs à
Genk en Belgique et annonce la phase 3 de son Leadership Journey® - le Programme de Transformation - en
vue de réaliser la prochaine amélioration structurelle de sa rentabilité. Cette nouvelle phase de son Leadership
Journey® vise des gains additionnels annualisés de USD 150 millions sur la période 2018 à 2020. Au travers de
cette phase, la société souhaite se transformer davantage et répondre aux besoins futurs de ses clients grâce
aux nouvelles technologies, l'automatisation, la numérisation et à une organisation entièrement connectée.
Dans le cadre des mesures en cours de renforcement de son bilan et de son financement, la société annonce
également la signature d’une ligne de crédit renouvelable non sécurisée (d’une durée de 5 ans) de EUR 300
millions, remplaçant sa ligne de crédit existante sécurisée du fonds de roulement (d’une durée de 3 ans) de USD
400 millions.
Timoteo Di Maulo, CEO d'Aperam, a commenté: “Je suis très fier de la façon dont Aperam s’est développée et
est devenue une société solide et pérenne grâce à une exécution constante de notre Leadership Journey et notre
stratégie Top Line ainsi qu’une politique financière rigoureuse. Aujourd'hui, l'annonce de notre Programme de
Transformation est une nouvelle phase de nos initiatives stratégiques visant à améliorer de façon structurelle la
rentabilité et les perspectives d'Aperam.”
De plus amples informations et les présentations de l'événement sont disponibles sur le site web d'Aperam
www.aperam.com, section Investors & shareholders, Investor presentations.
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 Electriques, 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 2016, Aperam a réalisé un chiffre d’affaires de 4,3 milliards de dollars US et des expéditions d’acier de 1,92 million de
tonnes. Pour de plus amples informations merci de se référer au site web : www.aperam.com.
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