Alu : Rio Tinto vend 20% de Constellium
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PARIS (MPE-Média) – Le groupe Rio Tinto a vendu lundi dernier une participation de près de
20% du groupe Constellium, producteur d’aluminium détenu également à 12,5% par l’ex Fonds
Stratégique d’Investissement (FSI – BPI France). Rio Tinto conserve 9,2% des parts de
Constellium. Détails.

La cession de 20% des parts de Constellium – basé à Amsterdam NDLR - s’est faite pour 330
millions de dollars (244 M€) selon l’avis boursier publié en début de semaine.

L’annonce a fait chuter le titre Constellium – ex Alcan Engineered Products - de 0,79%. Rio
Tinto avait racheté le groupe canadien Alcan en 2007 pour 38 milliards de dollars. Depuis, Rio a
du passer près de 30 milliards de dollars de dépréciations suite à la baisse des cours du métal
blanc.

Constellium dispose de huit sites industriels et d’un centre de recherche dans l’hexagone.
Reuters note que ses clients les plus connus sont Audi, BMW, Boeing, Bombardier , Fiat ou
encore Lockheed Martin.

17,5 millions d'actions mises en vente par des actionnaires

Constellium avait annoncé le 5 novembre dernier vouloir proposer 17,5 millions d’actions de
catégorie A mises en vente par des sociétés liées à Apollo, Rio Tinto et Omega, notant que ces
opérations coincidaient avec la fin d’une période d’engagement de conservation de titres de
certains de ses actionnaires suite à l’entrée en bourse du groupe Constellium.

Constellium a posté à la mi-novembre un résultat en baisse légère de 2,6% à 862M€ au
troisième trimestre 2013, avec toutefois un EBITDA ajusté supérieur au précédent à 64M€ et
des volumes expédiés en légère hausse de 0,4% dans la période.

La Rédaction

1/2

Alu : Rio Tinto vend 20% de Constellium

Mercredi, 20 Novembre 2013 10:14 - Mis à jour Jeudi, 03 Novembre 2016 15:07

2/2

