Communiqué de presse

Aperam nomme Frédéric Mattei à la tête de sa division
Alliages et Aciers spéciaux
Luxembourg, 17 mars 2014 - Aperam, un des principaux producteurs d'acier inoxydable, d’alliages et
d’aciers spéciaux, annonce aujourd'hui la nomination de Frédéric Mattei comme nouveau CEO de sa
division Alliages et Aciers spéciaux et membre du Management Committee d'Aperam à compter du
1er Juin 2014. Il rendra compte au CEO d’Aperam, Philippe Darmayan.
Frédéric Mattei, de nationalité française, âgé de 40 ans, est diplômé de l'Ecole Polytechnique et de
l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. Il est titulaire d'un Executive MBA de l'ESCP -EAP. Il a
commencé sa carrière en 1998 au Creusot Loire Industrie, où il a assumé diverses responsabilités
opérationnelles. De 2005 à 2007, il a été responsable de la stratégie et de l'innovation de l'unité
opérationnelle « Global Plates » d'ArcelorMittal. En 2007, il est devenu le directeur de l'usine du
Creusot, qui fait partie d’Industeel, une société d’ArcelorMittal. En 2013, Frédéric Mattei a rejoint le
groupe Salzgitter en tant que CEO de Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes - France.

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 secteurs
d’activité : 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 - 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
9 500 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 non-renouvelables.
En 2013, Aperam a réalisé un chiffre d’affaires de 5,1 milliards de dollars US et des expéditions
d’acier de 1,73 million de tonnes.
Pour de plus amples informations: www.aperam.com
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