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ROME (MPE-Média) – Le grand aciériste et ancien patron des patrons italien Luigi Lucchini, ex
fondateur et PDG du groupe éponyme devenu Pdt honoraire du groupe après son rachat par le
russe Severstal est décédé à Brescia à l’âge de 94 ans, apprend-on par notre correspondant
italien.

M. Luigi Lucchini, l’un des grands capitaines d’industrie et ex patron de la Fédération patronale
Confindustria de 1984 à 1988, l’équivalent italien du MEDEF, fondateur du groupe Lucchini
repris par Severstal en 2010, est décédé à Brescia à l’âge de 94 ans.

Luigi Lucchini (ph SD Archives MPE-Média)

Né en 1919 à Casto près de Brescia, Luigi Lucchini était le fils d’un artisan forgeron. Il avait
débuté sa carrière après-guerre en créant un petit laminoir spécialisé dans la production de
ronds à béton, profitant de l’essor de la construction dans la période pour devenir le 2e aciériste
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italien après le groupe Riva. M. Lucchini avait aussi été durant sa vie administrateur de groupes
italiens puissants comme la Banque Commerciale d’Italie, Montedison, ou encore membre du
comité exécutif d’Assicurazioni Generali.

Dans les années 70, le groupe Lucchini s’était vu confier par l’Etat italien la première
privatisation d’une usine en Italie à Lovere près de Bergame, puis dans les années 90 la reprise
et l’agrandissement de l’aciérie de Piombino, dans le centre ouest du pays, devenue depuis la
plus importante d’Italie après celle d’Ilva à Tarente, dont l’avenir est aujourd’hui incertain. Le
groupe Lucchini travaillait alors aussi bien pour la construction que pour l’energie, l’outillage, la
mécanique et l’aérospatiale.

Le groupe Lucchini produisait alors des produits longs, des produits plats et des aciers
spéciaux, barres, rails, etc.

Luigi Lucchini avait quitté la présidence du groupe en avril 2010, peu après son rachat par le
groupe russe Severstal. Mais il était toujours impliqué directement dans l’acier, sa famille - à qui
nous adressons nos sincères condoléances - ayant repris à Severstal la société
Sidermeccanica de Lovere en 2007.

C.J./G.B.
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