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ArcelorMittal au Luxembourg présente son Rapport 2018 sur le 

Développement durable 

 
 
Luxembourg, 8 août 2019 – ArcelorMittal au Luxembourg publie la nouvelle édition de son rapport 

Développement durable, qui couvre ses actions, ses progrès et ses engagements en tant qu’entreprise 

citoyenne et responsable au cours de l’année 2018. 

 

Articulée autour des dix enjeux-clés définis par le Groupe pour structurer notre démarche RSE* au niveau 

mondial, ArcelorMittal au Luxembourg a poursuivi la professionnalisation de son approche en validant sa 

matrice de matérialité, un travail impulsé dès 2017 par le Comité Développement durable qui réunit les 

responsables des sites industriels luxembourgeois ainsi que les experts internes clés, placé sous la 

responsabilité de M. Roland Bastian, Head of Country Luxembourg. Cette matrice met en exergue les 

enjeux « matériels », prioritaires, sur lesquels accentuer nos efforts dans les années à venir pour optimiser 

les impacts économiques, sociaux et environnementaux d’ArcelorMittal au Luxembourg et leurs influences 

sur ses parties prenantes. 

 

L’année 2018 a ainsi vu la poursuite de cette démarche au travers d’une analyse menée par nos experts 

internes afin d’évaluer pour chaque sujet nos forces et points de progrès, les opportunités et menaces qui 

peuvent apparaitre sur chacun d’eux, ainsi que les leviers internes à mobiliser pour faire avancer notre 

performance RSE et en faire un véritable outil de management. 

 

Entre autres sujets, le rapport 2018 permet de mieux appréhender l’approche d’ArcelorMittal au 

Luxembourg en matière d’économie circulaire et de gestion des co-produits de nos processus de 

production. Il offre en outre la possibilité à nos parties prenantes, au travers d’un questionnaire publié en 

fin de rapport, d’exprimer leurs attentes sur les thématiques à mettre en exergue dans nos prochaines 

éditions et de proposer leur contribution à la démarche Développement durable d’ArcelorMittal au 

Luxembourg. 

 

Communiqué de presse 



En matière de reporting RSE, ce rapport Développement durable 2018 présente la corrélation entre nos 

enjeux matériels luxembourgeois, les dix enjeux-clés mondiaux et les Objectifs de Développement durable 

(ODD) des Nations Unies définis à l’horizon de 2030. 

 

ArcelorMittal au Luxembourg a par ailleurs renouvelé en 2018 le label délivré par l’INDR, après un audit 

approfondi de nos résultats et points de progrès réalisés sur les trois dernières années. 

 

Selon Roland Bastian, Head of country Luxembourg, “la démarche RSE menée par ArcelorMittal au 

Luxembourg constitue la meilleure garantie pour assurer notre pérennité économique, et continuer 

d’inscrire la sidérurgie luxembourgeoise dans l’ADN du Grand-Duché. »  

 

Nous vous invitons à découvrir ce nouveau rapport sur notre site internet :   

https://luxembourg.arcelormittal.com/5/68/language/FR  

 

La version anglaise de ce rapport sera également disponible début septembre sur notre site internet. 
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A propos d’ArcelorMittal 

Luxembourg 

ArcelorMittal a son siège social au Luxembourg. Au niveau national le groupe dispose de 8 sites à travers le pays, 

comprenant les centres corporate à Luxembourg-Ville et à Esch-sur-Alzette, différentes unités de production d’acier 

pour les produits longs et tréfilés, ainsi que des centres de distribution et de maintenance. ArcelorMittal dispose 

également d’un centre de R&D situé à Esch-sur-Alzette. 

ArcelorMittal Luxembourg est un des principaux producteurs de produits longs, tels que les poutrelles et les 

palplanches en acier, sources d'innovation dans le secteur de la construction moderne. Les poutrelles jumbo et les 

aciers à haute performance d’ArcelorMittal -site de Differdange jouissent d’une réputation mondiale en matière 

d’utilisation dans les immeubles de grande hauteur et permettent une réduction de poids (et donc d’émissions de 

CO2) pouvant atteindre 40 %. La haute qualité et la fiabilité des palplanches en acier d’ArcelorMittal -site de Belval 

en ont fait la référence sur ce marché. 

Spécialisé dans la production de rails de différents profils, ArcelorMittal -site de Rodange a notamment développé 

son activité de rails à gorge spécifiquement destinés aux tramways. 



Enfin, ArcelorMittal -site de Bissen intervient sur trois segments de marché : les fils pour clôtures et agriculture (fil à 

vigne), les fils industriels (fils pour gabions, armatures de câbles) et les fibres métalliques de renforcement du béton 

pour sols, tunnels et préfabriqués. 

 

Pour plus d'informations sur ArcelorMittal Luxembourg, rendez-vous sur : http://luxembourg.arcelormittal.com et 

suivez-nous sur Twitter @ArcelorMittal_L. 

 

Présence mondiale  

ArcelorMittal est le numéro un mondial de l’exploitation sidérurgique et minière, avec une présence dans 60 pays et 

une empreinte industrielle dans 18 pays. Guidés par une philosophie visant à produire un acier sûr et durable, nous 

sommes le principal fournisseur d’acier de qualité des grands marchés sidérurgiques mondiaux, incluant 

l’automobile, la construction, l’électroménager et l’emballage, soutenus par un département de recherche et 

développement d’envergure mondiale et d’excellents réseaux de distribution. 

Grâce à nos valeurs fondamentales que sont le développement durable, la qualité et le leadership, nous agissons de 

manière responsable à l’égard de la santé, de la sécurité et du bien-être de notre personnel, de nos cotraitants et des 

communautés au sein desquelles nous opérons. 

L’acier est pour nous la trame de la vie, au cœur du monde moderne, des voies ferrées aux voitures et aux machines 

à laver. Nous nous employons activement à rechercher et à produire des technologies et des solutions sidérurgiques 

contribuant à améliorer l’efficacité énergétique d’un grand nombre des produits et des composants que nous utilisons 

chaque jour. 

Nous sommes l’un des cinq premiers producteurs mondiaux de minerai de fer et de charbon métallurgique. Grâce à 

la diversité géographique de notre portefeuille d’actifs miniers de fer et de charbon, nous sommes stratégiquement 

en mesure d’approvisionner notre réseau d’aciéries et le marché mondial externe. Si nos exploitations sidérurgiques 

sont d’importants clients, l’approvisionnement du marché externe augmente de pair avec notre croissance. 

En 2018, ArcelorMittal a réalisé un chiffre d’affaires de $ 76 milliards et une production de 92,5 millions de tonnes 

métriques d’acier brut, tandis que notre propre production de minerai de fer a atteint 58,5 millions de tonnes 

métriques. 

Les actions d’ArcelorMittal sont cotées sur les marchés de New York (MT), Amsterdam (MT), Paris (MT), 

Luxembourg (MT) et sur les bourses espagnoles de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence (MTS). 

 

Pour plus d’informations sur ArcelorMittal, rendez-vous sur : http://corporate.arcelormittal.com/ 

 

 

  


