Communiqué de presse
Constellium annonce le changement de nom de ses divisions.
Paris, 11 avril 2013 – Constellium vient d’annoncer le changement de nom de ses trois
divisions, afin de souligner la grande proximité avec ses clients et mieux refléter les activités et
priorités commerciales de chacune d’entre elles.
Les divisions, qui gardent le même périmètre d’activités et de responsabilités, sont ainsi
renommées:
Aerospace & Transportation (ex Global Aerospace, Transportation and Industry) qui
fournit des produits de haute technologie ainsi que des matériaux de spécialité pour de
nombreuses applications dans les secteurs de l’aéronautique, la défense, le transport et
l’industrie. Cette division offre une large gamme de produits incluant les tôles fortes, les
tôles minces, les profilés extrudés ainsi que les pièces moulées de précision qui
permettent à Constellium de fournir à ses clients des solutions adaptées.
Packaging & Automotive Rolled Products (ex Specialty Sheet), qui développe, offre
et recycle des feuilles et des bobines d’aluminium pour l’emballage (boîtes boisson,
conserves, capsules, feuilles minces), ainsi que des solutions spécifiques pour les
applications automobiles comme la carrosserie et les échangeurs thermiques.
Automotive Structures & Industry (ex Extrusions and Automotive Structures), qui
produit (i) des solutions de pointe pour l’industrie automobile mondiale, dont les
systèmes d’absorption d’énergie et les pièces de structure et de sécurité, (ii) ainsi que
des grands profilés extrudés principalement destinés aux marchés du transport routier et
ferroviaire, de l’énergie et de l’industrie. Constellium complète cette gamme de produits
avec une offre globale de technologies et de services, qui incluent le pré-usinage, le
traitement de surface et les services de support logistique.

« Avoir une offre clairement identifiée vis-à-vis de nos clients et de tous nos publics externes est
primordial » a expliqué Pierre Vareille, CEO de Constellium. « Ces nouvelles dénominations
illustrent parfaitement la proximité de Constellium avec ses clients et démontrent l’étendue de
nos solutions »
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A propos de Constellium
Constellium est un leader mondial dans le développement de produits aluminium et de solutions innovants à
forte valeur ajoutée, destinés à un large éventail de marchés et d’applications, parmi lesquels l’aéronautique,
l’automobile, l’emballage et l’industrie.
Constellium est détenu par Apollo Global Management (51%), Rio Tinto (39%) et le “Fonds Stratégique
d’Investissement” FSI (10%). Avec près de 8 845 employés, Constellium a généré un chiffre d’affaires de
3,61 milliards d’euros en 2012.
www.constellium.com

