Inox : Outokumpu met ses primes au jour
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STOCKHÖLM (MPE-Média) – Le nouveau système de primes quotidiennes d’extra-alliages
pour la vente d’acier inoxydable en Europe est opérationnel pour le groupe Outokumpu à
compter de ce jeudi 2 janvier 2014, confirme le producteur finlandais d’acier inoxydable devenu
leader mondial en 2013 suite à l’absorption de l’allemand Inoxum. Détails.

Annoncé en octobre dernier dans la foulée de réflexions présentées à la toute fin 2012 et en
primeur sur MPE-Média par le PDG d’Aperam, producteur d’acier inoxydable et précédent
leader mondial du secteur, le nouveau système quotidien de primes d’extra-alliages pour la
vente d’acier inoxydable adopté à compter de ce jeudi 2 janvier 2014 par le groupe Outokumpu
vise à lisser dans la durée les variations des prix du nickel et des autres intrants de l’acier
inoxydable des différentes références commercialisées dans le monde, telles que les familles
200, 300, 316L, 400 et les autres, en sortant de l’indexation mensuelle pratiquée depuis déjà
quelques années, qui pénalisaient les producteurs lorsque le cours du nickel au London Metal
Exchange montait plus vite que la capacité des producteurs à augmenter les prix de l’acier
inoxydable à la tonne.

« Nous introduisons une prime quotidienne d’alliage pour les clients des distributeurs de
produits plats en acier en Europe. Cette prime d’extra-alliage entrera en application pour de
nouvelles commandes en Europe à compter du 2 janvier 2014 et remplacera dès lors notre
système actuel de prime mensuelle », annonce la porte-parole d’Outokumpu sur le site internet
du groupe.

Primes annoncées au jour le jour sur internet

Le modèle de fixation du prix et les niveaux de primes d’alliages qui en découlent sont et seront
mis en ligne tous les jours sur le site de l’entreprise, ajoutant « de la flexibilité en permettant au
client de décider de fixer sa prime d’alliage à la date de la commande (prix effectif) ou à tout
autre date entre le passage de l’ordre et le milieu de semaine précédant la semaine de livraison
(prix sélectif) », poursuit Outokumpu.

Le groupe ajoute que ce sytème quotidien de fixation de la prime d’alliage apporte « de la
réactivité et reflète mieux les cotations les plus récentes des matières premières tout en
donnant plus d’importance au choix du moment où déterminer le montant de la prime d’alliage.
»
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En résumé, la prime quotidienne d’extra-alliage est portée à la connaissance des clients du
lundi au vendredi 9h du matin, son prix étant arrêté à la date de la commande mais pouvant
être arrêté par le client à plusieurs autres dates, étant valable un jour et garanti si l’ordre est
confirmé avant 14h le même jour.

Une approche commune avec Aperam

La démarche de passage des extra-alliages mensuels à ce nouveau système a été élaboré
conjointement par Outokumpu et Aperam, les deux groupes ayant procédé à des évaluations
tests durant l’été dernier, afin de mieux ajuster la tendance de prix des primes d’alliage au
marché, rappelaient en octobre dernier nos confrères anglais de Platts.

Aperam n’a pas encore à notre connaissance décidé d’engager ce type de changement dans
ses pratiques de fixation des primes d’alliage. Le groupe Aperam présentera ses résultats pour
2013 le 6 février à Luxembourg.

Christophe Journet

Voir aussi via (en anglais):

http://www.outokumpu.com/en/pricing-aaf/stainless-steel-alloy-surcharges/Pages/defaul
t.aspx
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