Communiqué de presse
ArcelorMittal annonce la vente des activités de Skyline Steel et
Astralloy dans la zone de l'ALENA à Nucor Corporation
Luxembourg, le 18 mai 2012 (03 :00 CET) - ArcelorMittal annonce aujourd'hui la vente de son entité de
distribution de formage d’acier de la zone de l'ALENA, à savoir Skyline Steel et Astralloy (ci après «
Skyline Steel ») à Nucor Corporation (ci-après « Nucor ») pour un montant total d’environ $ 605
millions, à trésorerie et dette nulles (et selon les conditions de clôture habituelles). La transaction inclut
100% de la participation détenue par ArcelorMittal dans les activités de Skyline Steel dans les pays de
la zone de l'ALENA et dans la région des Caraïbes. ArcelorMittal conservera la propriété et poursuivra
l'exploitation des activités de distribution de formage d’acier dans le reste du monde.

Skyline Steel est un distributeur de formage d'acier de premier ordre, qui approvisionne les Etats-Unis,
le Canada, le Mexique et les Caraïbes et est détenu à 100% par ArcelorMittal. Skyline Steel distribue
des produits de haute qualité pour desservir les applications les plus complexes dans les industries de
la construction et des infrastructures, comprenant notamment la construction maritime, ainsi que celle
de ponts et d'autoroutes. Skyline Steel s'approvisionne auprès d'une gamme de fournisseurs parmi
lesquels figure Nucor qui est actuellement son plus gros fournisseur d'acier. En 2011, Skyline Steel a
généré un chiffre d’affaires de $ 873 millions.

La transaction est cohérente avec la stratégie de désinvestissement sélectif d'actifs non stratégiques
annoncée par ArcelorMittal. Son impact sur l'ensemble de l'activité sera limité étant donné que le
Groupe possède un fort réseau de vente dans la zone de l'ALENA pour sa gamme de produits de base,
qui ne sera pas affecté par cette transaction.

Dans le cadre de la transaction, ArcelorMittal et Nucor vont conclure certains accords commerciaux à
long terme selon lesquels les parties prévoient qu’ArcelorMittal continuera à fournir à Skyline Steel une
gamme complète de palplanches et de produits résistants à l'usure qu'ArcelorMittal est seul en mesure
de fabriquer.

« Skyline Steel et Astralloy sont des entreprises spécialisées et fortes, ayant d'excellentes perspectives
sur leurs marchés. Cependant, cette décision s’inscrit parfaitement dans notre stratégie qui vise à nous
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concentrer sur nos actifs essentiels et sur la réduction de notre dette nette », a déclaré Aditya Mittal,
CFO et membre de la Direction Générale du Groupe ArcelorMittal. « En tant que fournisseur principal
de Skyline Steel, Nucor était un acquéreur naturel de cette filiale. »

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles et notamment, mais pas uniquement, à
la mise en règle avec les autorités de la concurrence et elle devrait être finalisée d'ici la fin du deuxième
trimestre 2012.

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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