Communiqué de presse
ArcelorMittal Luxembourg signe un accord en vue de désinvestir sa
participation dans Enovos International SA
Luxembourg, 10 mai 2012 – ArcelorMittal annonce qu’il a signé un accord en vue de désinvestir sa
participation de 23,48% dans Enovos International SA, au profit d’un fonds géré par AXA Private Equity
Group, pour un prix d’achat de 330 millions d’euros. Cette transaction convenue s’inscrit dans la ligne
de la stratégie de désinvestissement sélectif d’actifs non stratégiques annoncée par le Groupe.

Le prix d’achat est divisé, un montant de 165 millions d’euros est payable à la clôture de l’opération, le
montant restant étant reporté jusqu’à deux ans. La part reportée sera porteuse d’intérêts. La conclusion
de la transaction est soumise aux conditions de clôture d’usage et devrait avoir lieu avant le 30 juin
2012.

AXA Private Equity est une société diversifiée de private equity qui gère ou conseille 28 millions de
dollars. Ses neuf bureaux à Paris, Francfort, Londres, New York, Singapour, Milan, Zürich, Vienne et
Luxembourg lui assurent une présence internationale.

Enovos International est le résultat de la fusion de trois sociétés en 2009. En tant que fournisseur
d’énergie indépendant sur le marché de l’énergie en Europe du Nord, la mission d’Enovos International
est de fournir, transmettre et distribuer de l’électricité, du gaz naturel et des énergies renouvelables aux
distributeurs locaux, aux industries et aux clients particuliers.

Les actionnaires restants d’Enovos International sont E-On (10,00%), RWE (18,36%), Electrabel GDF
Suez (4,71%), le Grand-Duché de Luxembourg (25,44%), la Société Nationale de Crédit et
d’Investissement Luxembourg (« SNCI ») (10,01%) et la Ville de Luxembourg (8,00%).
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A propos d’ArcelorMittal
ArcelorMittal est le numéro un mondial de l’exploitation sidérurgique et minière, avec une présence dans plus de 60 pays.
ArcelorMittal est leader sur tous les principaux marchés sidérurgiques mondiaux, y compris l'automobile, la construction,
l'électroménager et l'emballage. La Société est un acteur de premier plan dans le domaine de la R&D et de la technologie.
Le Groupe est aussi à la tête d’une exploitation minière de niveau international avec un portefeuille mondial réparti sur 20
mines en service et en développement et est le 4è producteur mondial de minerai de fer. Avec des opérations réparties
dans plus de 22 pays sur quatre continents, la Société est présente sur tous les marchés clés de l'acier, tant dans les
économies émergentes que dans les économies développées et elle dispose d’excellents réseaux de distribution.
Grâce à ses valeurs fondamentales que sont le développement durable, la qualité et le leadership, ArcelorMittal s'engage
à agir de manière responsable à l'égard de la santé, de la sécurité et du bien-être de son personnel, de ses cotraitants et
des communautés au sein desquelles elle opère. Son engagement porte également sur la gestion durable de
l'environnement. ArcelorMittal joue un rôle de premier plan dans les efforts du secteur pour mettre au point des processus
de production sidérurgique innovants et se consacre activement à la recherche et au développement de technologies et
de produits sidérurgiques qui contribuent à lutter contre le changement climatique. ArcelorMittal est membre de l’indice
FTSE4Good et de l’Indice Mondial de Durabilité Dow Jones.
Les chiffres financiers clés d'ArcelorMittal pour 2011 font ressortir un chiffre d'affaires de $ 94,0 milliards pour une
production de 91,9 millions de tonnes d'acier brut, représentant environ 6% de la production mondiale d'acier. Les
opérations minières du Groupe ont produit 54 millions de tonnes de minerai de fer et 7 millions de tonnes de charbon
métallurgique.
Les actions d'ArcelorMittal sont cotées sur les marchés de New York (MT), Amsterdam (MT), Paris (MT), Bruxelles (MT),
Luxembourg (MT) et sur les bourses espagnoles de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence (MTS)
Pour plus d'informations sur ArcelorMittal, rendez-vous sur : www.arcelormittal.com.
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