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Réaction d'Arnaud MONTEBOURG suite à l'annonce du groupe Arcelor Mittal 
 

 
 
Le Comité Central d'Entreprise s'est réuni lundi 1er octobre 2012. Le groupe Arcelor Mittal a 
annoncé son intention de ne pas redémarrer les hauts fourneaux de Florange. Le ministre du 
redressement productif est en ferme désaccord avec cette décision. 
 
C’est la raison pour laquelle Arnaud MONTEBOURG a exigé de la direction d’Arcelor Mittal que 
tout soit mis en œuvre pour que les hauts fourneaux P3 et P6 puissent reprendre leur activité. 
 
Pour répondre à cette exigence, Arcelor Mittal a accepté d'ouvrir une phase de recherche de 
repreneurs pendant soixante jours pour les hauts fourneaux et l'ensemble de la filière liquide de 
l'usine, cokerie, agglomération du minerai, aciérie. Dès aujourd’hui, le gouvernement se mobilise 
pleinement pour assurer la recherche d'un repreneur disposant d'un véritable projet industriel afin 
de pérenniser l'activité du site de Florange. Cette recherche sera organisée par Monsieur Pascal 
FAURE, vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des 
technologies, dans la suite du rapport qu’il a consacré au site de Florange. L’Agence Française 
pour les Investissements Internationaux et le réseau diplomatique français sont directement 
associés à cet objectif. 
 
Le gouvernement sera vigilant à ce qu'Arcelor Mittal donne accès à toutes les informations 
nécessaires pour que cette recherche ait les meilleures chances de réussir. 
 
S’agissant du traitement à froid et du train à chaud, Arnaud MONTEBOURG a exigé de la direction 
d’Arcelor Mittal que soient déployés des investissements importants et significatifs de nature à y 
consolider l’activité dans les prochaines années. 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts presse : 
Cabinet d’Arnaud MONTEBOURG : 01 53 18 45 13 
Marianne ZALC-MULLER  
Sandra-Andrea RENARD  
 

 


