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Sydney’s first six-star hotel resort

Groupe ArcelorMittal



• ArcelorMittal est le premier groupe sidérurgique et minier mondial, présent dans 60 pays. ArcelorMittal est 
leader sur les grands marchés mondiaux de l'acier, y compris l'automobile, la construction, les appareils 
ménagers et l'emballage, avec une R&D et une technologie de pointe, ainsi que d'importantes réserves de 
matières premières et des réseaux de distribution performants.

• ArcelorMittal a des installations de production d'acier dans 17 pays sur quatre continents, donnant accès à 
tous les grands marchés, qu'ils soient émergents ou matures. Nous sommes le plus grand producteur d'acier 
en Amérique du Nord et du Sud et en Afrique, un producteur d'acier important dans la région de la CEI, et 
nous avons une présence croissante en Asie, y compris des investissements en Chine et en Inde. 

• Nous sommes également le plus grand producteur d'acier de l'UE, avec des activités importantes en France, 
en Allemagne, en Belgique, en Espagne, au Luxembourg, en Pologne, en République tchèque et en 
Roumanie.

Des aciers meilleurs pour la planète et ses habitants

ArcelorMittal
Leader mondial de la sidérurgie



ArcelorMittal : principaux marchés

• Automobile
– ArcelorMittal est le leader de l’acier pour le secteur automobile avec une 

présence mondiale, fournissant une large gamme de produits, solutions et 
services innovants aux clients du secteur automobile.

– Premier fournisseur d'aciers plats au carbone pour le secteur automobile 
mondial, y compris les aciers à haute et très haute résistance, galvanisés et 
revêtus.

• Construction
– Le plus grand marché mondial de l'acier : 715 millions de tonnes d'acier 

consommé, composé de produits diversifiés.

– Les marchés émergents représentent plus de 50 % des mètres carrés 
construits chaque année dans le monde. 

• Packaging
– De nouveaux concepts d'emballage conçus en permanence pour se 

différencier par la solution acier.
– Réseau industriel complémentaire en Europe avec des usines de production 

et des centres de service à proximité des installations de fabrication de 
boîtes des clients



ArcelorMittal - chiffres clés
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2016 2017 2018 2019 2020 2021

Chiffre d’affaires (USDm) 56,791 68,679 76,033 70,615 53,270 76,571

Ebitda (USDm) 6,255 8,408 10,265 5,195 4,301 19,404

Résultat d’exploitation / (perte) (USDm) 4,161 5,434 6,539 (627) 2,110 16,976

Résultat net / (perte) (USDm) 1,779 4,568 5,149 (2,454) (733) 14,956

Expéditions (million tonnes) 83.9 85.2 83.9 84.5 69.1 62.9

Production d’acier brut (million tonnes) 90.8 93.1 92.5 89.8 71.5 69.1

Production minerai de fer (million tonnes) 55.2 57.4 58.5 57.1 58.0 50.9

Année 2021 : exceptionnelle performance

 $19.4 mds EBITDA, meilleure performance depuis 2008

 $15.0 Mds résultat net, le plus élevé depuis 2008

 $4.0 Mds dette nette, plus bas niveau depuis la fusion de 2006



Leadership en matière de durabilité



L’acier est recyclable à 100% et à l’infini
c’est donc un matériau du futur !

ArcelorMittal Luxembourg est le plus important recycleur en volume du Grand-DuchéPage 9
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ArcelorMittal est en première ligne de l’industrie, proposant un plan clair 
de transformation industrielle
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Guider l’Industrie Le premier site sidérurgique 
industriel au monde sans 
émissions de carbone

Premiers sur le marché Financement

• Nouvel objectif Groupe de 
réduction de 25% de CO2e 
par tonne d’acier d’ici 2030 
(scopes 1+2, acier + mines) 

• Objectif Européen de 
réduction of CO2e par 
tonne d’acier augmenté à 
35% (30%) d’ici 2030

• Sestao sera le premier site 
industriel zéro émissions dès 
2025

• Production combinée d’acier 
sans émissions physiques 
de carbone et de certificats 
XCarb™ green steel.

• La demande commerciale 
d’acier “net zéro” est réelle 
comme le prouve la demande 
pour nos offres produits 
XCarb™ lancées en Q1’ 21 

• $10mrd d’investissements 
sont nécessaires pour 
réaliser notre plan de 
décarbonation groupe 
jusqu’à 2030

• Un financement public à 
hauteur de 50% est attendu. 
Il est nécessaire à sa 
réalisation et accélération



Un pas vers l'acier neutre en carbone : le carbone « intelligent »

Smart Carbon
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Smart carbon consiste en diverses technologies capables de réduire l’impact carbone

des installations de production existantes

Torero
Réduction du 

minerai de fer avec 
du carbone 

résiduel

IGAR
Réutilisation du 

carbone pour réduire 
le minerai de fer

Carbalyst®
Captage du CO2 pour le 

recycler en produits 
chimiques

Carbon2Value
Captage du carbone des 

combustibles fossiles pour 
le stocker ou le réutiliser



Pistes principales pour atteindre la neutralité carbone dans la sidérurgie

Les technologies pour 

produire de l’acier neutre en 

carbone existent
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De l'énergie électrique verte 

et de l'hydrogène à utiliser 

comme combustible pour 

réduire le minerai de fer et 

faire fonctionner les 

processus de production

Réduction du minerai de fer par électrolyse Four à arc électrique

Laminoir



Notre stratégie de décarbonation: la feuille de route net-zéro d’ArcelorMittal
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The waterfall chart 2030-2050 breakdown displayed on this slide is for illustrative purposes only.

Key

A. Transformation de la production d’acier (changement de configuration industrielle, efficacité énergétique, pellets) 
B. Transformation énergétique (CCUS, hydrogène, bioénergies)
C. Augmentation du taux de ferrailles (circularité)
D. Approvisionnement en électricité verte
E. Compensation des émissions résiduelles
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XCarb™: Vers de l’acier neutre en carbone
Les trois premières initiatives de la démarche XCarb™ ont été lancées en Mars 2021

Un fond stratégique d’investissement 
pour développer les technologies 
accélérant la décarbonation

Deux offres répondent à la demande du marché pour des produits à 
faible impact carbone. Ils couvrent la production primaire et secondaire 
d’acier.

Nous travaillons d’arrache-pied pour répondre aux attentes sociétales pour de l’acier avec un 
impact carbone réduit. Les initiatives actuelles et futures d’ArcelorMittal pour la production 
d’acier décarboné ou faible en carbone son groupées sous le chapeau XCarb™. Elles 
démontrent notre volonté d’arriver à une production entièrement décarbonée en 2050

Certificats XCarb™ green steel XCarb™ recycled and renewably produced XCarb™ innovation fund



ArcelorMittal au Luxembourg



Le Palm 
Jumeirah de 
Dubai réalisé à 
l’aide des 
palplanches
pour retenir
l’eau de mer

ArcelorMittal au Luxembourg

3,409 employés*

64 nationalités

million de tonnes d’acier

brut en 2020

1.9 

95% de matériaux recyclés

dans notre production d’acier liquide

€ 435 million injectés dans 

l’économie locale au travers des salaires, 

taxes et contrats avec prestataires

170 tonnes
d'acier laminé 
à chaud
pour le 
pavillon 
luxembourgeoi
s de l'Expo 
Dubaï.

Nos fibres
d’acier
premium 
intégrés dans 
le métro de 
Doha (Qatar)
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This is us

* À fin octobre 2021



3,400 salariés

Website
luxembourg.arcelormittal.com

@ArcelorMittal_L

ArcelorMittal au Luxembourg



ArcelorMittal Rodange ArcelorMittal Bissen

ArcelorMittal DifferdangeArcelorMittal Belval

ArcelorMittal au Luxembourg – des produits premium exportés
partout dans le monde



Projets réalisés avec les aciers
d’ArcelorMittal Differdange
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ArcelorMittal Differdange à San Francisco

20

Embarcadero West

199 Fremont St.

345 California Center
201 Spear St.

1 Sansome St.

388 Market St

235 Pine St.

Schwab Building

Crocker Bank & Galleria

.

455 Market St.Moscone Center

505 Montgomery St.

333 Bush St.

555 Mission St.

1155 Market St.

San Francisco Center



ArcelorMittal Differdange à New York

21

NYU Palladium

Shearson Lehman

St. Luke’s Hospital

Time Warner

“Lipstick”

599 Lex.

Worldwide
Plaza

750 Seventh Ave

Swiss Bank - Saks

1585 Broadway

Morgan Stanley

450 Lexington

New York Times

Loews Theater, 42nd St.

Hilton, 42nd St.

Times Square 4 (Conde Nast)

300 Madison (CIBC)

Times Sq. 5 (Ernst & Young)

420 Fifth Ave

Hutton Plaza

383 Madison (Bear S.)

Hearst Tower

Sloan Kettering Hosp.

731 Lexington Citicorp

1745 B’way (Random H.)

World Financial C.

WTC 7 Reconstr.

60 & 75 Wall Street

Baruch College
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One World Trade Center stands strong 

thanks to HISTAR® (USA) 
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150 N Riverside in Chicago: first U.S. building 

with our A913 Grade 70 sections
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Our HISTAR® sections in the 

luxurious Imperium tower (Philippines)
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HISTAR ® in the D2 Tower in La Défense (Fr)



Utrecht’s one-of-a-kind city hall thanks to 

HISTAR® (Netherlands) 



HISTAR® in Berlin’s Velodrome

(Germany)



Projets réalisés avec les aciers
d’ArcelorMittal Belval
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Our steel sheet piles protect 

the Netherlands from flooding



Veluwemeer aquaduct thanks to our  

sheet piles (Netherlands) 



Our sheet piles and beams provide safe and 

efficient access to the Moselle (France / Germany)



Projets réalisés avec les aciers
d’ArcelorMittal Rodange
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Our rails in the world’s largest crane in 

Hinkley Point C nuclear power plant (UK)



Grooved rails for the first tramway in 

Taiwan, in the city of Kaohsiung 



35

The new retractable roof of the Central 
court of Roland-Garros rolling over our 

rails



Projets réalisés avec les aciers
d’ArcelorMittal Bissen
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Luxor®, Forte® Medium, Palma® and Yucca®

welded fences are available in Leroy Merlin stores across France.
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Our premium steel fibres streamline 

the construction of the Doha Metro (Qatar)



ArcelorMittal Schifflange



ArcelorMittal Schifflange : 2 installations, TLM et STFS

• TLM : laminoir produisant des cornières, des billettes et sections rondes et 
carrés

• Installations 
– Four de réchauffage (capacité 100t/h)

– Laminoir avec 21 cages, 5 scies, un lit de refroidissement

– Une Dresseuse avec coupe à longueur

– Une zone de préparation à l’expédition

– 3 halls de 19 000 m² dotes de 5 ponts roulants, pour une capacité de stockage de 5 000t, 
plus une autre zone de stockage de 35 000t

• Production : pic en 2007 avec 302 000 tonnes produites
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• STFS : tréfilerie bâtie en 1913

• production de fils de divers formats et de ronds à béton (acier à faible teneur ou 
haute teneur en carbone, spécialités telles que le steelcord, la frappe à froid, la 
coupe libre et l'acier à ressorts, livrés essentiellement en France, Benelux et 
Allemagne

• Production de 456 000t en 2010



Partenariat ArcelorMittal 
Luxembourg – Esch2022



Pourquoi ArcelorMittal s’engage sur Esch 2022 ?

• Ce partenariat s’inscrit naturellement dans la démarche RSE d’ArcelorMittal 
Luxembourg, héritière de la sidérurgie luxembourgeoise qui a façonné l’identité du 
Grand-Duché.

• La sidérurgie est à l’honneur dans les manifestations organisées dans le cadre 
d’Esch2022 :

• dispositifs présentés à la Massenoire

• Projet de la chorégraphe Cécilia Bengoléa venue sur notre site de Belval pour nourrir son 
spectacle

• Documentaire « A coloniâ Luxemburguesa » qui évoque un pan de l’histoire de la 
sidérurgie brésilienne intimement liée à celle des Luxembourgeois

• Fourniture d’acier aux artistes plasticiens
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ArcelorMittal Belval au Coeur des manifestations

• Au delà du lancement officiel E22, de nombreux spectacles et concerts auront lieu aux portes du site de Belval
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ArcelorMittal Belval

E22 
events



Pourquoi ArcelorMittal s’engage sur Esch 2022 ?

Fortement implantée depuis plus d’un siècle dans le sud du 
Grand-Duché, ArcelorMittal au Luxembourg valoriser le 
patrimoine local accompagne la vie culturelle depuis de 
nombreuses années :

– Soutien à la galerie d’art Schlassgoart, en partenariat avec la ville d’Esch, 
depuis plus de 20 ans ; elle accueille une exposition présentant les œuvres 
d’Auguste Trémont (1892-1980), artiste luxembourgeois puisé son 
inspiration dans la sidérurgie luxembourgeoise 

– Soutien aux Nuits de la culture d’Esch

– mise à disposition du Bâtiment IV à l’asbl frEsch pour les artistes 
luxembourgeois

– Accueil sur les sites d’artistes nombreux 
(photographes, peintres, réalisateurs de films, 
musiciens, …
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Merci de votre attention


