
 

 

Aperam annonce un report prudent du démarrage de son         
programme de rachat d'actions dans le cadre du COVID-19 
 
Luxembourg, 1 avril 2020 (07:00 CET) - Aperam annonce un report prudent du démarrage de son programme                 
de rachat d'actions dans le cadre du COVID-19. 
 
Dans le cadre de la crise sans précédent que nous traversons avec le COVID-19, nous avons comme priorité                  
absolue la santé et la sécurité de toutes les personnes qui travaillent pour et avec Aperam. Par conséquent, nous                   
avons mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour protéger notre personnel et toutes les communautés                
autour de nos sites contre la propagation de cette pandémie, conformément aux recommandations émises par               
l'Organisation Mondiale de la Santé et les gouvernements nationaux. Dans la mesure du possible, nous               
continuons à utiliser le travail à domicile et la formation en ligne pour tous nos employés. Nous restons en contact                    
étroit avec nos parties prenantes locales et soutenons les hôpitaux avec des dons de masques. 
 
Dans ces conditions exceptionnelles, tout est également fait pour préserver l'intégrité de nos usines et de notre                 
entreprise et nos services aux clients. Un vaste programme de variabilisation des coûts et de réduction des                 
dépenses a été lancé et sera réalisé grâce aux efforts de tous nos collaborateurs. Dans ce contexte, le Conseil                   
d'administration a décidé de différer prudemment le démarrage du programme de rachat d'actions de 6 mois afin                 
d'évaluer la gravité et la durée de la contraction économique, tout en conservant les dividendes annoncés. 
 
 
 
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 Electriques, 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 réparti dans six                      
usines principales situées au Brésil, en Belgique et en France. 
 
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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