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BRUXELLES (MPE-Média) – C’est aujourd’hui que le Commissaire européen en charge de
l’Industrie M.Antonio Tajani doit présenter durant le « Steel Day 2013 » d’Eurofer en
avant-première de sa déclaration prévue le 5 juin les grandes lignes du plan de soutien de
l’Union Européenne aux industries européennes de l’acier.

(Archives MPE-Média 2012)

Près de 1.500 professionnels, dirigeants de la filière acier mais aussi d’autres industries sont
réunis depuis hier à Bruxelles dans le cadre d’une série de tables rondes autour de la situation
économique des grandes industries à laquelle devaient participer outre le Président de l’Union
M. Herman Von Rompuy, un grand nombre d’élus européens et d’autres responsables
d’entreprises, d’experts et de dirigeants de fédérations industrielles.

Ce jeudi doit avoir lieu table ronde au cours de laquelle M. Antonio Tajani, Commissaire de
l’Union européenne en charge des questions industrielles et des matières premières
stratégiques, doit présenter les grandes lignes de la réponse de l’Union aux problèmes de
compétivité industrielle de l’acier et au bas niveau de la demande en métal, liée notamment à la
baisse du nombre de voitures immatriculées en Europe mais aussi à l’érosion de la
consommation de produits manufacturés dans un nombre notable de pays des 27.
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Le Steel Day 2013

M. Tajani a rencontré de nombreux dirigeants et les principaux responsables de la Fédération
Industri’All avant d’arrêter les choix qui vont être présentés et débattus ce jeudi durant le « Steel
Day 2013 » d’Eurofer, l’association européenne des producteurs d’acier.

En France, la Commission d’enquête sur l’avenir de la sidérurgie de l’Assemblée nationale
poursuit ses auditions et ses visites de sites industriels afin de pouvoir faire un retour à
Bruxelles sur la perception des parlementaires français des points forts et des points critiques
des industries de l’acier et de l’aluminium en France et en Europe dans les semaines qui
viennent. MPE-Média doit être audité dans ce cadre au début juin en compagnie de deux autres
experts de ces domaines, MM. Alfred Rosales (Groupe Rosamon) et Marcel Genet (PDG de
Laplace-Conseil).

Christophe Journet

Voir aussi sur:

www.eurofer.org
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