
Communiqué de presse

Aperam finalise l'acquisition d'ELG, un leader mondial du
recyclage de l'acier inoxydable et des superalliages

Placer l’économie circulaire au cœur de la stratégie de croissance d’Aperam
- Toutes les approbations réglementaires nécessaires à l'acquisition d’ELG ont été obtenues, sans conditions
- Avec l'acquisition d'ELG, Aperam place l'économie circulaire au cœur de sa stratégie de croissance
- Environ 30% des employés d'Aperam créeront de la valeur en travaillant dans le secteur du renouvelable

et du recyclage en amont
- Aperam acquiert ELG pour une valeur d'entreprise de EUR 357 millions (valeur des fonds propres de EUR

30 millions)
- Synergies minimales de EUR 24 millions au cours des trois prochaines années, avec un potentiel

d'amélioration  supplémentaire
- Consolidation d'ELG dans le groupe Aperam à partir du 31.12.2021
- Création d’un nouveau segment à présenter Recycling composé de ELG et Recyco

Luxembourg le 27 décembre 2021 (13:30 CET) - Aperam annonce aujourd'hui la finalisation de l'acquisition d'ELG, un
leader mondial du recyclage de l'acier inoxydable et des superalliages. L'acquisition d'ELG a reçu toutes les
approbations réglementaires nécessaires et renforcera la compétitivité d'Aperam et sa position de leader de l’industrie
en Environnement, Social et Gouvernance.

ELG est un leader mondial dans la collecte, le commerce, le traitement et le recyclage de ferraille d'aciers inoxydables
et d'alliages à haute performance, avec environ 1,2 million de tonnes de matériaux par an, employant environ 1 200
ETP sur 51 sites dans 20 pays.

ELG a été acquis pour une valeur d'entreprise de EUR 357 millions (valeur des fonds propres de EUR 30 millions)
évaluée au 31 décembre 2020. L'acquisition est basée sur un mécanisme de lockbox selon lequel Aperam possède la
valeur économique ajoutée à l'activité d'ELG à partir du 1er janvier 2021. ELG sera entièrement consolidé dans le
groupe Aperam à partir du 31.12.2021 au sein d’un nouveau segment Recycling. ELG a généré un EBITDA ajusté de
EUR 55 millions au cours du cycle, et devrait générer un EBITDA ajusté de l’ordre de EUR 65 millions en 2021.

Investir durablement dans le recyclage améliore la position de leader d’Aperam en matière d’empreinte
environnementale et sert ses objectifs de réduction de CO2. Cette transaction permet à Aperam d’améliorer son mix
matières premières ainsi que de se développer dans la fourniture de matières premières. Des synergies minimales de
EUR 24 millions sont attendues en l’espace de trois ans, avec un potentiel d’amélioration supplémentaire. Combinées à
la phase 4 du Leadership Journey, cette transaction permettra à Aperam d’atteindre un niveau d'excellence supérieur
en matière de compétitivité. La transaction devrait être créatrice de valeur dès la première année et sera exécutée
conformément à la politique financière d’Aperam.

M. Timoteo Di Maulo, CEO d’Aperam, a commenté :

"Grâce à la bonne exécution de notre stratégie et à notre solidité financière, nous sommes très fiers aujourd'hui
d'annoncer une nouvelle étape vers notre excellence dans l'économie circulaire. L'acquisition d'ELG a reçu toutes les
approbations réglementaires nécessaires et place Aperam au cœur de l'économie circulaire. En incluant ELG, environ
30% des employés d'Aperam créeront de la valeur en travaillant dans le secteur du renouvelable et le recyclage en
amont. Nous sommes enthousiastes concernant le potentiel d'ELG au sein d'Aperam et nous nous réjouissons de notre
nouvelle étape de création de valeur dans l'industrie mondiale du recyclage. Nous accueillons chaleureusement le
personnel hautement qualifié et compétent d'ELG."

M. Donald Weir, CEO d'ELG, a commenté :

"Nous sommes très heureux de rejoindre le groupe Aperam et nous nous réjouissons de continuer à créer de la  valeur
pour tous nos clients. Comme annoncé précédemment, ELG sera géré en tant que société distincte et indépendante,
servant ses clients au mieux de leurs intérêts. ELG bénéficiera du dispositif industriel d'Aperam, ce qui lui offrira de
nouvelles opportunités de croissance et d’innovation."



Les commentaires préenregistrés de la direction sont disponibles dès la publication de ce communiqué sur notre site
Internet www.aperam.com, rubrique Investors > News and Contacts > Press Releases.

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. Depuis le 31.12.2021, la Société est structurée en quatre segments à présenter: Acier Inoxydable et Aciers
Électriques, Services et Solutions et Alliages, Aciers Spéciaux et Recyclage.

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). Avec ELG, Aperam est également un leader mondial de la collecte, du commerce, du
traitement et du recyclage des déchets d'acier inoxydable et des alliages à haute performance, fournissant environ 1,2 million de
tonnes de matériaux par an.

En 2020, Aperam a réalisé un chiffre d’affaires de 3 624 millions d’euros et des expéditions d’acier de 1,68 million de tonnes.

Pour de plus amples informations merci de se référer au site web : www.aperam.com.
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