Aperam annonce un changement dans l’organisation de son équipe de
direction
Luxembourg, 14 september 2020 (07:00 CET) - Aperam annonce un changement dans l'organisation de son équipe de
direction, à compter du 14 septembre. Ines Kolmsee, actuellement CEO du segment Services & Solutions, a décidé de quitter la
société pour poursuivre d'autres opportunités de carrière. Nicolas Changeur est nommé CEO du segment Services & Solutions.
Nicolas Changeur est membre de l'équipe de direction, et Chief Marketing Officer du groupe depuis novembre 2014.
Timoteo Di Maulo, CEO d'Aperam, a déclaré: «Je tiens à remercier Ines pour sa précieuse contribution à Aperam, et en
particulier au cours de cette période très difficile, et je lui souhaite bonne chance dans ses prochaines activités professionnelles.»

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 avec une empreinte
carbone moyenne de 0.481 tonnes de CO2e par tonne de brames, ce qui en fait le producteur d’acier inoxydable à l'empreinte carbone la plus
faible du monde.
Pour de plus amples informations merci de se référer au site web : www.aperam.com.
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