Communiqué de presse
Constellium soutient le nouveau standard mondial développé par
l’Aluminium Stewardship Initiative
Amsterdam, 16 Décembre, 2014 – Constellium N.V. (NYSE et NYSE Euronext : CSTM) a annoncé son
soutien au nouveau standard mondial de responsabilité sociétale de l’industrie de l’aluminium, développé
par l’Aluminium Stewardship Initiative (ASI).
Constellium a rejoint l’Aluminium Stewardship Initiative dès sa création et a contribué depuis lors à élargir
l’initiative à de nouveaux membres. Constellium a également participé à l’élaboration du nouveau standard
de l’aluminium en collaboration avec des experts de l’industrie et d’organisations de la société civile, sous la
direction de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN).
« Constellium se félicite de cette avancée majeure vers une industrie de l’aluminium plus durable, et est fier
d’avoir contribué à l’élaboration du standard ASI » a déclaré, Catherine Athènes, responsable du Conseil du
Développement Durable de Constellium. « Ce nouveau standard est véritablement révolutionnaire à nos
yeux, puisqu’il est soutenu par différents acteurs clés de la chaîne de valeur de l’aluminium. Il définit
également une chaîne de responsabilité qui assure la répercussion des pratiques durables sur le produit fini
tel qu’utilisé par les entreprises et les consommateurs. »
Ce standard volontaire est l’aboutissement d’un an de consultations entre des sociétés leader de l’industrie
et des organisations de la société civile. Une fois mis en place, il donnera l’opportunité à tous les industriels
participants de démontrer que leurs performances environnementales, responsabilité sociale et pratiques de
gouvernance en respectent tous les principes et critères, grâce à un système de certification indépendant,
et de répondre ainsi de manière plus adaptée aux exigences croissantes des clients et consommateurs en
termes de développement durable, sur l’ensemble de la chaîne de production.
L’un des principes clés du standard est la gestion responsable du matériau. Celle-ci est spécifique à la chaîne
de création de valeur de l’aluminium, étant donné les multiples possibilités de recyclage de l’aluminium et
ses avantages. Constellium s’est engagé depuis longtemps à améliorer la performance environnementale et
sociétale de ses opérations, et a publié son programme de développement durable en 2013, y détaillant ses
engagements et ses objectifs. « Nous considérons ce standard comme la prolongation naturelle des efforts
de Constellium en matière de développement durable, » a ajouté Catherine Athènes. « C’est par un travail
collectif que nous réussirons à rendre notre industrie plus durable. »
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Pour plus de détails à propos de l’ASI Performance Standard, rendez-vous sur le site de l’ASI à l’adresse
suivante : http://aluminium-stewardship.org/.

A propos de Constellium
Constellium 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. Constellium a généré un chiffre d’affaires de 3,5 milliards d’euros en 2013.
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