Aperam obtient de Standard & Poor’s l’amélioration de sa notation
à “Investment Grade” (BBB-)
Luxembourg, 18 mai 2017 - Aperam annonce aujourd'hui l’amélioration de sa notation d'émetteur à long terme
à “Investment Grade” par Standard & Poor’s, en reconnaissance de sa performance opérationnelle durable et
forte, ainsi que de ses paramètres de crédit. La notation à long terme d'Aperam par Standard & Poor's s’établit à
BBB-, avec des perspectives stables.
Depuis la création d'Aperam en 2011, la Société a poursuivi avec succès une stratégie conçue pour renforcer sa
résilience face aux conditions de marché difficiles en se basant sur des mesures d'auto-assistance. Les
principales priorités stratégiques mises en œuvre sont l'amélioration de l'excellence opérationnelle et de la
rentabilité grâce au Leadership Journey®, l’augmentation de sa valeur ajoutée au travers de la stratégie Top Line
et la génération de flux de trésorerie positifs. Ces réalisations ont permis d’atteindre un bilan fort et conforme
avec des ratio financiers “Investment Grade”.
Timoteo Di Maulo, CEO d'Aperam, a commenté: “Je suis très fier de l’amélioration de notre notation à
“Investment Grade” par Standard & Poor's qui traduit une fois de plus l’exécution solide de notre stratégie après
l’obtention de la notation “Investment Grade” par Moody’s en février dernier. Atteindre la notation “Investment
Grade” auprès des deux agences traduit également la pertinence de notre politique financière et la confiance
dans nos perspectives. Nous continuons à être confiants dans notre capacité à exécuter nos priorités
stratégiques et à générer des flux de trésorerie robustes tout en maintenant un bilan solide. "

About Aperam
Aperam is a global player in stainless, electrical and specialty steel, with customers in over 40 countries. The business is
organized in three primary operating segments: Stainless & Electrical Steel, Services & Solutions and Alloys & Specialties.
Aperam has 2.5 million tonnes of flat Stainless and Electrical steel capacity in Brazil and Europe and is a leader in high value
specialty products. Aperam has a highly integrated distribution, processing and services network and a unique capability to
produce stainless and specialty from low cost biomass (charcoal). Its industrial network is concentrated in six production
facilities located in Brazil, Belgium and France.
In 2016, Aperam had sales of USD 4.3 billion and shipments of 1.92 million tonnes.
For further information, please refer to our website at www.aperam.com
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