Communiqué de presse
Membre fondateur de l’Aluminium Stewardship Initiative
(ASI), Constellium est heureux d’accueillir certains de ses
principaux clients - Audi, BMW Group et Rexam - comme
partenaires de ce projet
Paris – 1 mars 2013 – Membre fondateur de l’Aluminium Stewardship Initiative (ASI),
Constellium est heureux d’accueillir certains de ses principaux clients - Audi, BMW
Group et Rexam - comme partenaires de ce projet.
Engagé dans une démarche de développement durable holistique, Constellium a
fortement contribué à la création de l’Aluminium Stewardship Initiative en septembre
2012. Programme unique couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de l’aluminium,
l’Aluminium Stewardship Initiative a pour objectif de définir la première norme
mondiale pour un aluminium responsable. En tant que coordinateur, UICN
(International Union for Conservation of Nature) a entrepris cette démarche sous
l’impulsion des membres co-fondateurs, principaux acteurs sur leur marché
respectif : AMAG/Constancia Flexibles, Amcor Flexibles, Constellium, Nespresso,
Rio Tinto Alcan et Tetra Pak.
La norme ASI définira les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance qui
pourront être appliqués à toutes les étapes de la production et de la transformation
de l’aluminium. Elle prendra également en considération la façon dont le recyclage et
la mise en valeur des matériaux, à partir de produits contenant de l'aluminium, peut
contribuer à améliorer l'efficacité du métal et à minimiser son empreinte
environnementale et sociale. La norme ASI reposera sur un système de traçabilité,
dont le but est de certifier la provenance de l’aluminium.
« Dans notre industrie, le développement durable est un critère de plus en plus
important dans le processus de prise de décision, en particulier dans le cadre du
service client, de l’équilibre économique, des affaires publiques et de la
communication interne et externe. C’est un véritable ‘droit à opérer’ » a déclaré
Laurent Musy, Président du Conseil du Développement Durable de Constellium.
« Notre première priorité a été d’ouvrir notre groupe à de nouveaux industriels. Nous
sommes heureux que des entreprises de premier plan, dont certains de nos grands
clients clés, aient répondu positivement. Nous invitons nos autres clients à nous
rejoindre. »
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Communiqué de presse
Constellium est depuis longtemps engagé dans la protection de l’environnement et
dans la préservation des ressources. Grâce à des capacités de recyclage très
performantes, l’entreprise agit au travers de nombreuses initiatives développées en
collaboration avec ses partenaires commerciaux, sur les marchés de l’emballage, de
l’automobile et de l’aérospatial.
About Constellium
Constellium, ex Alcan Engineered Products, est un leader mondial dans le développement de
solutions aluminium innovantes, performantes et à forte valeur ajoutée destinées à un large éventail
de marchés et applications, incluant l'aéronautique, le transport, l'automobile, l'emballage et l'énergie.
Avec plus de 9 000 employés, Constellium est structuré autour de 3 divisions : Global Aerospace,
Transportation & Industry (Global ATI) ; Specialty Sheet ; Extrusions & Automotive Structures.
Constellium, dont le siège se trouve à Paris, est détenu par des sociétés affiliées à Apollo Global
Management (51%), Rio Tinto (39%) et le Fonds Stratégique d'Investissement FSI (10%). Son chiffre
d’affaires s’est établi à 3,6 milliards d’euros en 2012.
www.constellium.com

