Notifications de participation en vertu des obligations de la Loi
Transparence
Luxembourg, 6 mai 2020 (18:00 CET) - Aperam annonce que des notifications de participation de la part de Société Générale
SA (5,03% et 4,60%) sont disponibles sur la base de données de la Bourse de Luxembourg à l'adresse www.bourse.lu et
également sur le site internet de la Société www.aperam.com, dans la rubrique Investors> Corporate Governance> Shareholding
structure. Ces notifications ont été faites conformément à la Loi luxembourgeoise et le Règlement Grand ducal du 11 janvier 2008
relatifs aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières (“Loi Transparence”) et les obligations de notifier
toute participation franchissant le seuil au dessus et en dessous de 5% des droits de vote.

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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