Aperam annonce la nomination d'un nouveau directeur
financier
Luxembourg, 7 avril 2020 (07:00 CET) - Aperam, annonce la nomination de Sudhakar Sivaji comme nouveau directeur
financier de la Société, suite à la démission de Sandeep Jalan.
Sudhakar Sivaji, 40 ans, deviendra membre de l'équipe de direction d'Aperam et directeur financier d'Aperam à compter du 6 mai
2020. Sandeep Jalan quitte la société Aperam pour poursuivre d'autres opportunités de carrière en dehors de l'industrie
sidérurgique et minière.
Sudhakar a près de 20 ans d'expérience dans le domaine de la finance et des projets de transformation, et a passé 12 ans au
sein de thyssenkrupp Steel et de ses centres de services. Au cours de son parcours chez thyssenkrupp, Sudhakar a assumé des
responsabilités clés en structurant le développement du portefeuille de la société et le financement d’actifs et des transactions de
fusions-acquisitions, en dirigeant les activités des centres de service de l'ALENA, en gérant les chaînes d'approvisionnement et
les réseaux logistiques internationaux, en mettant en place et en dirigeant des projets de numérisation en Europe, aux États-Unis
et en Amérique latine. Plus récemment, il dirigeait les programmes de performance et de restructuration du groupe thyssenkrupp
depuis 2019.
Timoteo Di Maulo, Directeur Général et membre de l'équipe de Direction, a déclaré "Je suis très heureux d'accueillir Sudhakar en
tant que nouveau Directeur Financier d'Aperam. Sudhakar possède une forte expertise dans le domaine de la finance et apporte
une expérience précieuse dans l'industrie de l'acier. Je suis convaincu qu'il continuera et contribuera à faire d'Aperam une société
plus forte en ces temps difficiles. Au nom de l'équipe de Direction, j'aimerais également remercier Sandeep qui, pendant près de
7 ans, a contribué avec succès à notre Leadership Journey®, faisant d'Aperam une société résistante, rentable et génératrice de
liquidités, avec un bilan solide. Il relève aujourd'hui un nouveau défi important pour lequel je lui souhaite une entière réussite".
Lakshmi N. Mittal, Président du Conseil d'administration d'Aperam, a déclaré: « Avec mes collègues du Conseil d'administration,
je tiens à exprimer notre gratitude et notre appréciation pour le travail réalisé par Sandeep chez Aperam et également tout au
long de sa carrière chez ArcelorMittal et Mittal Steel. Nous souhaitons le meilleur à Sandeep pour ses projets et nous sommes
très heureux d'accueillir Sudhakar chez Aperam ».

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 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 les produits de
spécialité à forte valeur ajoutée. En plus de son réseau industriel réparti sur six usines principales situées au Brésil, en Belgique et en France,
Aperam possède un réseau de distribution, de transformation et de services intégré et des installations uniques pour produire de l’acier
inoxydable et des aciers spéciaux à partir de biomasse à faible coût (charbon de bois produit à partir d’exploitations forestières propres certifiées
FSC).
En 2019, Aperam a réalisé un chiffre d’affaires de 4,240 milliards d’euros et des expéditions d’acier de 1,79 million de tonnes.
Pour de plus amples informations merci de se référer au site web : www.aperam.com.
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