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ArcelorMittal, leader mondial
de l’acier et des mines
> ArcelorMittal est leader de l’industrie de l’acier et des
mines dans le monde, avec environ 158 000 salariés
dans plus de 60 pays et une présence industrielle dans
16 pays.
ArcelorMittal est leader sur tous les principaux marchés
mondiaux de l’acier : automobile, construction,
électroménager, emballage…
Le groupe dispose d’une R&D de premier plan et
d’excellents réseaux de distribution.
> ArcelorMittal met la priorité sur sa large implantation
géographique, la diversité de ses produits et la
sécurisation de ses matières premières.
> En 2021, environ 30 % de l’acier primaire du groupe a
été produit en Amérique du Nord et du Sud, 53 % en
Europe et 16 % dans d’autres pays (Kazakhstan, Afrique
du Sud, Ukraine…).
> Chez ArcelorMittal, notre objectif est de contribuer
à construire un monde meilleur en développant des
aciers meilleurs pour la planète et ses habitants.
Depuis la création du groupe, nous nous sommes
efforcés d’aligner l’ensemble de nos activités sur
quatre valeurs : la sécurité, la durabilité, la qualité et le
leadership.
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Durabilité
Nous sommes en bonne voie pour atteindre la neutralité
carbone en 2050, conformément aux objectifs
climatiques de l’Accord de Paris et au Pacte vert (Green
Deal) européen. Nous nous sommes engagés à réduire
nos émissions de CO2 en Europe de 35 % d’ici 2030, et à
atteindre la neutralité carbone en 2050.
Nous sommes le premier producteur d’acier européen
et à ce titre, nous avons un rôle important à jouer. Nous
ouvrons deux voies technologiques révolutionnaires
vers la neutralité carbone : le Smart Carbon et une
voie innovante basée sur le DRI. Sur ces deux voies,
nous développons des projets qui nous permettront
d’atteindre nos objectifs dans l’horizon de temps que
nous nous sommes fixé.
En 2021, nous avons lancé XCarb®, pour regrouper toute
notre activité de fabrication d’acier à teneur réduite,
faible ou nulle en carbone, ainsi que des initiatives plus
larges et des projets d’innovation verte.
Nos « certificats d’acier vert XCarb® », les premiers
du secteur, permettent aux clients de déclarer une
réduction équivalente de leurs émissions de scope 3,
conformément au protocole sur les gaz à effet de serre
(Greenhouse Gas Protocol).
Le label « XCarb® de sources recyclées et renouvelables »
s’applique à nos aciers produits avec jusqu’à 100 % de
matériau recyclé et en utilisant de l’énergie provenant
uniquement de sources renouvelables.

Towards carbon neutral steel
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Qui nous sommes

60 525 salariés*

400 sites*

43 334 millions
de dollars de chiffre
d’affaires*

33,2 millions
de tonnes de livraisons
d’acier*

* en 2021

Nos marchés

Pour plus d’info, allez sur
europe.arcelormittal.com/intromarkets
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Nos activités
ArcelorMittal Europe – Produits plats est le plus grand producteur d’aciers
plats en Europe : bobines laminées à chaud et à froid, produits revêtus,
fer blanc, plaques et produits galvanisés à chaud, aciers émaillés, aciers
électriques.
Les Produits Plats comptent 11 sites intégrés et mini-aciéries ainsi que des
installations de production d’acier primaire dans cinq pays, et vendent
leurs produits à un large éventail d’industries : emballage, industrie
générale (génie civil, construction, électroménager, pétrole et gaz, énergies
renouvelables, engins de chantier et agricoles) et à l’industrie automobile.
Les produits et solutions en acier à très haute résistance (AHSS), ainsi que
les aciers électriques, accompagnent les constructeurs automobiles sur la
voie de l’électromobilité.
ArcelorMittal Europe – Produits longs exploite 27 sites de production dans
10 pays, avec une position de leader dans la production de profilés, palplanches, rails, fils machine de qualité et barres d’armature.
Sections and Merchant bars offre la plus large gamme de profilés, des
petits aux Jumbo.
Rails & Special Sections fournit des rails pour voies à grande vitesse, trams
et trains légers, ainsi que des rails de transport.
Sheet Piling, le leader mondial de la technologie des palplanches, propose
des solutions complètes pour fondations, de la conception à l’exécution, en
passant par les accessoires, l’ingénierie et le soutien au design, la fabrication spéciale, la finition et la logistique en juste-à-temps.
Bars and rods propose un large éventail de fils machine, de barres de qualité spéciale (SBQ) et de billettes de forgeage, des produits qui couvrent
toute la gamme d’applications finales.
WireSolutions offre des fils en acier à haute ou faible teneur en carbone,
dont des fils industriels, plats, formés, pour frappe à froid et laminés à froid,
ainsi que des câbles de tréfilage, des grillages, des clous et des fibres
d’acier pour béton armé. Les produits et solutions résistants à la corrosion
font partie des expertises pointues de WireSolutions.
Steligence® est l’approche commerciale holistique et exclusive d’ArcelorMittal
pour l’industrie du bâtiment, proposant un ensemble complet de produits,
services et solutions.
ArcelorMittal Downstream Solutions propose des solutions de transformation et de distribution pour les clients d’ArcelorMittal dans l’automobile et
l’industrie en Europe. ArcelorMittal Downstream Solutions distribue des produits plats et longs, et propose également des solutions acier sur mesure
à valeur ajoutée avec les Steel Service Centres Europe. Les autres entités
d’ArcelorMittal Downstream Solutions proposent des solutions spécifiques :
Distribution Europe fournit un large éventail d’acier, d’acier inoxydable,
d’aluminium et de produits de construction aussi bien aux PME locales
qu’aux grands industriels et aux multinationales.
Construction transforme les bobines en produits finis tels que des profilés,
des panneaux et des revêtements de façades pour tout type de bâtiments.
ArcelorMittal Projects fournit des solutions acier complètes, sur-mesure
et durables au travers de trois entités spécialisées : Foundation Solutions,
Energy Projects et Solar Projects.
Industeel, dont les usines sont situées en Belgique et en France, produit des
plaques en aciers spéciaux et des blocs forgés, de 4 à 1 200 mm d’épaisseur, en acier au carbone, en acier faiblement allié ou en acier inoxydable.
ArcelorMittal International vend une gamme complète de produits grâce à
son réseau de bureaux de vente à travers le monde.
Tubular Products, l’un des producteurs de tubes les plus diversifiés, sert des
marchés variés allant de l’énergie à la construction en passant par l’ingénierie et l’automobile.
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Recherche & Développement
Fonctionnant à l’échelle mondiale pour tous les
clients et unités du groupe, la R&D est un acteur
clé du développement durable. Elle assure un
développement et un renouvellement constant
de l’offre de produits d’ArcelorMittal.

1 420 chercheurs
à plein temps

11 sites dans le monde

270 millions
de dollars de dépenses R&D
en 2021, dont environ 85 %
dépensés en Europe
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Innovations récentes
Nos équipes de recherche font de la R&D le principal
moteur de la croissance et une force d’innovation de
premier plan au sein du groupe ArcelorMittal. Parmi nos
innovations récentes :

ArcelorMittal et Metrotenerife
ont développé ensemble une
gaine isolante amovible pour le
transport léger par rail.

Véritube propose des
tubes produits en France.
La proximité des clients, ainsi
que le respect des exigences
environnementales et des
normes françaises, sont clés.
La gamme HISTAR® s’est agrandie
avec de nouvelles nuances,
jusqu’à 550 MPa, afin d’améliorer
l’efficacité des structures, de
simplifier la fabrication et de
réduire les coûts de projet.
BPA-NI par ArcelorMittal, un
acier prélaqué qui utilise des
vernis BPANI (Bisphenol A NonIntended) en substitution des
vernis époxy-phénoliques. Ce
développement a remporté un
trophée de l’innovation ADF.

SheetPile P
l
Eco
TM

us

100% Recycled
Recyclable
Reusable | Renewably produced

La nouvelle gamme
EcoSheetPile™ Plus a un potentiel
de réchauffement climatique
(GWP A1-A3) de seulement 370
kg d’équivalent CO2 par tonne
de palplanches en acier.
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Notre présence


Ventes



Usines de production d’acier



R&D

Norvège

Danemark


Royaume-Uni


Pays-Bas

Belgique Allemagne
*


France
*

*
Luxembourg
Suisse

Italie


Portugal


Maroc


Espagne
*
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Finlande

Estonie


Suède


Lettonie

Lituanie


Pologne

République
Tchèque
  Slovaquie

Autriche

Hongrie

Slovénie
Croatie


Bosnie-Herz. Serbie


Monténégro


Ukraine


Roumanie


Bulgarie


Albanie

Grèce


Turquie


Chypre
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Investissements durables

Investissements nouveaux,
en cours et récemment achevés en Europe

Belgique
ArcelorMittal Belgique va réduire ses émissions annuelles de CO2 de
3,9 millions de tonnes d’ici 2030 avec la construction sur son site de
Gand d’une unité de réduction directe (DRI) de 2,5 millions de tonnes
et de deux fours électriques. Ces nouvelles installations fonctionneront
aux côtés du haut-fourneau rénové, capable d’enfourner des déchets
de bois et des plastiques en remplacement du charbon fossile.

Royaume-Uni
ArcelorMittal a acheté l’entreprise écossaise de
recyclage John Lawrie Metals Ltd.
Cette acquisition entre dans la stratégie
d’ArcelorMittal d’augmenter l’utilisation d’acier
recyclé pour réduire ses émissions de CO2.

France
ArcelorMittal a annoncé un investissement
environnemental majeur sur ses sites
de Dunkerque et Fos-sur-Mer. Cet
investissement réduira les émissions
annuelles de CO2 d’ArcelorMittal en France
de près de 40 % (7,8 millions de tonnes) d’ici
2030. Cette transformation équivaut à une
réduction de 10 % des émissions de gaz à
effet de serre de l’industrie française.

Espagne
L’usine ArcelorMittal de Sestao va devenir la
première usine de production d’acier zéro
émissions au monde. ArcelorMittal a signé un
protocole d’accord avec le gouvernement
espagnol en juillet 2021, qui ouvre la voie à 1 milliard
d’euros d’investissements dans des technologies
de décarbonation pour l’usine ArcelorMittal de
Gijón, avec notamment une unité de réduction
directe à l’hydrogène vert de 2,3 millions de tonnes
et un four électrique hybride.
/
ArcelorMittal est l’un des partenaires clés d’HyDeal
España, le plus grand centre intégré d’hydrogène
renouvelable et compétitif au monde. Cette unité
livrera de l’hydrogène renouvelable et compétitif à
un complexe industriel installé dans la région des
Asturies à partir d’installations situées dans le nord
de l’Espagne.
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Allemagne
ArcelorMittal prévoit de construire une usine de
production d’acier à grande échelle à Brême,
basée sur la réduction directe du fer (DRI) et le
four électrique. Une unité pilote associant DRI
innovant et four électrique va aussi être construite
à Eisenhüttenstadt. Ces projets ont été lancés
après l’annonce par l’Allemagne de son intention
de développer la production et les infrastructures
de transport d’hydrogène dans le pays.
/
Le gouvernement allemand s’est engagé à
financer le DRI à hydrogène d’ArcelorMittal à
Hambourg à hauteur de 55 millions d’euros, ce qui
représente la moitié de l’investissement nécessaire.
Ce démonstrateur jettera les bases d’un nouveau
procédé de fabrication de l’acier, qui permettra de
produire de l’acier à zéro émissions*. Le procédé
utilise les fours électriques alimentés par du DRI
réduit à l’hydrogène et de l’acier recyclé, et par de
l’électricité renouvelable.

Luxembourg
ArcelorMittal Differdange accueille la première
centrale solaire flottante du Luxembourg. Cette
unité produira 3 GWh par an, une quantité
d’énergie suffisante pour alimenter près de 800
foyers. L’électricité produite sera injectée dans
le réseau local et contribuera à l’autosuffisance
énergétique du Luxembourg.
/
Dans le cadre de sa stratégie de décarbonation,
ArcelorMittal a lancé le projet de construction
d’une usine de production de biogaz sur son site
de Rodange. Cette nouvelle installation réduira
l’empreinte CO2 du laminoir.

[1]

scopes 1 et 2
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L’acier, la trame de la vie

Les câbles en acier
d’ArcelorMittal vous
amènent jusqu’au
deuxième étage de la
Tour Eiffel (France)

Le pont Paleisbrug
relie le passé et l’avenir
avec l’acier Indaten®
(Pays-Bas)

Nos plaques d’acier
inox sont utilisées dans
une usine innovante
de biodiesel à Gand
(Belgique)

Bevego construit ses
toitures à joint debout
avec Granite® HFX Cool
Matt et Magnelis®

Nos rails améliorent les
liaisons au Mexique

Faits et chiffres 2022 | ArcelorMittal Europe

L’acier d’ArcelorMittal Europe est utilisé
sur des segments de marché très variés,
en Europe et hors d’Europe.

La tour ATRIO : notre
première réalisation
de grande hauteur
en Amérique du Sud
(Colombie)

L’acier d’ArcelorMittal
a été utilisé dans
l’installation de Christo
« L’Arc de Triomphe,
Wrapped » (France)

Nos produits longs
sont la solution de
choix pour le port de
Huelva (Espagne)

ArcelorMittal travaille
avec ses clients pour
relever les défis du
transport des nouveaux
combustibles

Granite® est utilisé
par Epco pour ses
panneaux de haute
qualité pour portes de
garage, commerciales et
industrielles
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Nos clients parlent de nous
« Notre entreprise a près de 200 ans, et nous
devons toujours être à l’avant-garde des
nouveaux développements sur le marché.
C’est pourquoi avoir en stock des poutres
ArcelorMittal en acier XCarb® de sources
recyclées et renouvelables était un choix
naturel pour nous. »
Leif G. Hübert, Directeur Supply Chain de
Norsk Stål

« ArcelorMittal est notre principal fournisseur
d’acier et un partenaire important pour KRONE.
Nous coopérons également en matière de
recherche et de développement d’une manière
très ouverte et transparente. »
Georg Sasse, Directeur des Achats
stratégiques de KRONE

« Lorsque nous avons décidé de déménager
et construire notre propre siège social, nous
recherchions un nouvel écrin à la pointe de
la technologie. L’acier est immédiatement
apparu comme un élément unificateur pour les
bureaux et l’entrepôt. Il leur donne une unité et
une esthétique exceptionnelle. Le résultat est
tellement réussi que notre nouvelle usine est
devenue l’identité de marque d’Atecna. »
Gorka Lacunza, PDG d’Atecna

« Nous travaillons depuis de nombreuses
années avec ArcelorMittal et son équipe
de soutien technique sur des projets de
construction. Un exemple récent de réussite est
un projet de construction d’un grand bâtiment
emblématique au Maroc : la Tour de Rabat.
Cette tour est construite avec des profilés
laminés fabriqués à partir d’acier HISTAR® de
qualité, utilisés comme poteaux lourds. Nous
apprécions la réactivité d’ArcelorMittal, son
expertise, la qualité exceptionnelle de son acier
et l’aide que nous avons reçue pour respecter
les délais de livraison du projet. Il est toujours
bon d’avoir un partenaire qui est prêt à trouver
des solutions qui peuvent aider le projet et
réduire les coûts. C’est exactement ce qu’a fait
ArcelorMittal ! »
NS Rao, Directeur des opérations d’Eversendai
Engineering L.L.C.
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« L’utilisation de l’acier dans la structure et
l’enveloppe de ce bâtiment est motivée en
partie par sa légèreté. L’acier se rapproche
aussi davantage de l’esprit d’Atecna, plus léger,
dynamique et innovant. »
Inigo Beguiristain, Architecte

« Je recommande les palplanches ArcelorMittal
pour la fiabilité de l’entreprise, son service et
son assistance technique de premier ordre.
ArcelorMittal est le meilleur de sa catégorie en
matière de documentation technique. »
Kari Geirlaugsson, PDG de Gudmundur Arason
Ehf

« KS et ses clients apprécient les aspects
environnementaux de Magnelis® Light.
Avec Magnelis® Light, nous utilisons moins
de ressources, nous créons des produits
plus durables qui nécessitent moins de
maintenance, et notre production est plus
facile. De plus, à la fin de sa vie, un produit
fabriqué avec Magnelis® Light est recyclable
à 100 %. »
Corne Rottier, directeur général de KS Service
Center (centre de transformation de l’acier aux
Pays-Bas)

« Nous avons commandé pour nos produits
les 1 000 premières tonnes d’acier basé
sur les certificats d’acier vert XCarb®. C’est
notre façon de soutenir ArcelorMittal dans sa
transformation vers une industrie de l’acier
plus verte. L’acier produit avec une empreinte
carbone plus faible s’inscrit parfaitement dans
notre propre stratégie de développement
durable. »
Thilo C. Pahl, directeur général de Bette

Les faits et chiffres les plus
récents d’ArcelorMittal Europe
peuvent être consultés ici :
europe.arcelormittal.com

Communication Europe
24-26, boulevard d’Avranches
L-1160 Luxembourg
G.D. de Luxembourg
europe.commercialcomms@arcelormittal.com
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