Notifications de participation en vertu des obligations selon la
Loi Transparence
Luxembourg, 31 mars 2015 - En vertu de la loi et du règlement grand-ducal du 11 janvier 2008 relatifs aux
obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières (“Loi Transparence”) et aux notifications de
participation du seuil de 5% des droits de vote, Aperam annonce que des notifications de participation de la part
de Alken Luxembourg S.A. et de JPMorgan Asset Management Holdings Inc. sont disponibles sur la base de
données de la Bourse de Luxembourg à l'adresse www.bourse.lu et également sur le site internet de la
Société www.aperam.com, dans la rubrique Corporate Governance, Shareholding structure.
Aperam publie les notifications de participation en vertu de la Loi Transparence sur la base de données de la
Bourse de Luxembourg ainsi que sur le site internet du Groupe tel que décrit plus haut.

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 divisions: 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. Aperam emploie quelque 9 400 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 nonrenouvelables.
En 2014, Aperam a réalisé un chiffre d’affaires de 5,5 milliards de dollars US et des expéditions d’acier de 1,81
million de tonnes.
Pour de plus amples informations: www.aperam.com.
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