Communiqué de presse
Constellium investit avec succès dans la modernisation de son site
de Neuf-Brisach
Paris, le 24 Juillet 2013 – Constellium N. V. (NYSE et NYSE Euronext: CSTM) leader

mondial dans le développement et la fabrication de produits aluminium innovants à
forte valeur ajoutée, vient de franchir avec succès une nouvelle étape importante
dans l’amélioration constante de la capacité et la performance de l'un de ses
principaux sites de laminage. Cette étape de modernisation avait pour objectif de
répondre à la demande croissante de ses clients et de poursuivre l’optimisation des
procédés de production.
Deux grands projets, représentant un investissement total de 23 millions d’euros,
ont été mis en œuvre avec succès au sein de l’usine Constellium de laminage et de
recyclage à Neuf-Brisach (Alsace). L'usine est un acteur majeur sur le marché des
produits laminés en aluminium pour l’industrie des boîtes boissons, des emballages
alimentaires et de l’automobile.
Le premier projet a consisté à moderniser un complexe de coulée, dédié à la
production de plaques de laminage, apportant des améliorations en termes de
sécurité et de qualité, et une augmentation de la capacité de coulée.
Le deuxième projet impliquait le remplacement d'un four poussant dédié à
l'homogénéisation et au préchauffage de plaques avant le laminage. Ce
remplacement va contribuer à la réduction de la consommation d'énergie du site,
tout en garantissant une production plus élevée et en optimisant la qualité de
production.
« Nous allons continuer à investir dans la modernisation et le développement des
équipements qui, nous le pensons, soutiendront la croissance durable de
Constellium pour le plus grand bénéfice de nos clients dans les années à venir », a
commenté Laurent Musy, Président de la division Packaging & Automotive Rolled
Products.
Deux nouveaux projets similaires, impliquant également la modernisation d'un autre
complexe de coulée et le remplacement d'un autre four poussant, ont d’ores et déjà
été lancés pour un démarrage en 2014.
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Communiqué de presse

Déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent constituer des déclarations
prospectives au sens du « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Ce communiqué est susceptible
de contenir des « déclarations prospectives » relatives à notre activité, aux résultats de nos opérations, à notre
situation financière, et à nos attentes ou hypothèses concernant des futurs événements ou conditions. Certaines
déclarations prospectives sont reconnaissables au fait qu’elles contiennent des termes tels que ceux de la liste
non-exhaustive ci-après : « croit », « s’attend à », « peut », « devrait », « approximativement », « prévoit »,
« estime », « a l’intention de », « projette », « vise », « probable », « fera », « ferait », « pourrait » et autres
expressions analogues. Toutes les déclarations prospectives sont soumises à des risques et des incertitudes.
De nombreux risques et incertitudes sont inhérents à notre industrie et à nos marchés. D'autres sont plus
spécifiques à notre entreprise et à nos opérations. La survenue des événements décrits dans ce communiqué,
tels que nos investissements continus dans la modernisation et le développement de nos actifs ainsi que le
lancement de nouveaux projets, dépendent de nombreux événements, dont certains ne sont pas prévisibles ou
sont hors de notre contrôle. Les résultats effectifs sont susceptibles de différer matériellement des déclarations
prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Toutes les déclarations prospectives figurant dans ce
communiqué de presse ainsi que les déclarations écrites et orales et les déclarations prospectives ultérieures
attribuables à notre société ou aux personnes agissant en notre nom, sont expressément qualifiées dans leur
intégralité par les avertissements. Pour une description des facteurs de risques que nous pensons susceptibles
d’affecter nos résultats, nous vous invitons à consulter les risques présentés sous le titre du formulaire F-1
déposé auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. A la lumière de ces incertitudes, les présentes
« Déclarations prospectives » contenues dans ce communiqué peuvent ne pas se produire. Constellium ne
prend aucun engagement de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration prospective en raison
d'une information nouvelle, d'événements futurs ou de tout autre motif, sauf dans les cas où la réglementation
applicable l'impose.

A propos de Constellium
Constellium (NYSE et NYSE Euronext : CSTM) est un leader mondial dans le développement de produits
aluminium innovants à forte valeur ajoutée, destinés à un large éventail de marchés et d’applications, parmi
lesquels l’aéronautique, l’automobile et l’emballage.
Avec près de 8 900 employés, Constellium a généré un chiffre d’affaires de 3,61 milliards d’euros en 2012.

