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ArcelorMittal, numéro 1 mondial de l’acier 

• ArcelorMittal est le premier groupe sidérurgique et minier  

mondial. 

• Guidé par la volonté de fabriquer un acier durable,  

il est le premier fournisseur d’acier de qualité pour de grands 

secteurs d’activité tels que l’automobile, le bâtiment, 

l’énergie, l’emballage… 

• ArcelorMittal est présent dans 60 pays, avec des implantations 

industrielles dans 19 pays.  

2 



La France est un pays clé  

pour le groupe ArcelorMittal 

 

• 17 200 salariés au 31 décembre 2015 
 

• Plus d’un tiers de la production  

d’aciers plats d’ArcelorMittal en Europe 
 

• 10 millions de tonnes d’acier liquide  

produits en 2015 
 

• Environ 100 millions d’euros investis chaque année  

sur nos sites français  
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ArcelorMittal : une forte présence  

en France 

 

• 40 sites  

de production 

 

• Un réseau  

de distribution  

et de services  

réparti sur toute  

la France 

 

• 4 sites 

de recherche  

et développement 
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ArcelorMittal, un employeur majeur  

en France 

• 600 embauches en CDI en 2015 

 

• 1 000 stagiaires et apprentis par an 
 

• Des métiers à haut contenu 

technologique et des compétences 

diversifiées (maintenance, automatisme, 

logistique, vente, R&D…) 
 

• 454 000 heures de formation en 2014,  

soit une semaine de travail par salarié. 
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ArcelorMittal a recruté 600 personnes en CDI en 2015 



R&D : la France en pointe 
 

• Près de 800 collaborateurs R&D  

sur les 1 300 employés par le Groupe  

dans le monde  

 

• 4 sites de recherche dont le plus  

grand site de R&D mondial d’ArcelorMittal :  

le campus de Maizières-les-Metz  

(560 chercheurs) 

 

• 100 millions d’euros d’investissements 

R&D en 2014 
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La France, un pôle d’excellence pour ArcelorMittal 



Le Prix des Innovateurs 
 

• ArcelorMittal témoigne de son engagement  

en faveur de l’innovation industrielle 

 

• Un concours de projets innovants lancé  

fin 2015, autour de deux thèmes porteurs :  

le Big Data et le Stockage de l’énergie  

 

• Pour les étudiants, jeunes diplômés, jeunes 

entrepreneurs 

 

• Les gagnants seront dévoilés au printemps. 
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Le Prix des Innovateurs, pour soutenir l’innovation industrielle en France 



ArcelorMittal en France, acteur  

de l’économie circulaire 

•  Tous les sites d’ArcelorMittal en France sont certifiés  

Iso 14001 (management environnemental) 

• Un engagement permanent pour le cycle de vie et des infrastructures 

durables : 

• des aciers plus fins, plus légers, plus résistants pour l’automobile et l’emballage 

• des produits pour rendre la construction, l’énergie et les infrastructures plus durables, plus 

recyclables, plus flexibles 

• ArcelorMittal est l’un des plus importants recycleurs en France : 

• Plus de 1 500 milliers de tonnes de ferrailles recyclées dans les process de production en 2014 

• 1 tonne d’acier sur 2 produites en France provient directement de ferrailles 

• L’acier, matériau permanent, recyclable à l’infini. 
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