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SAO PAULO (MPE-Média) - Le prochain colloque annuel « ALACERO 59 » des producteurs
d’acier d’Amérique latine aura lieu du 5 au 7 novembre à Carthagène des Indes (Colombie),
apprend-on par un communiqué de leur Association internationale.

Les sujets abordés durant ces deux journées porteront sur le développement de l’industrie de
l’acier, ses challenges et opportunités tant sur le plan mondial que régional : notamment, y
seront évoqués la transition durable et la compétitivité des usines, les nouvelles
règlementations commerciales internationales, l’acier vu par ses consommateurs, le défi de la
croissance dans le marché de l’acier.

Présidé par Jefferson de Paula, président d’Alacero, membre du comité » exécutif et Chairman
d’ArcelorMittal produits longs au carbone Amérique du sud, du centre et des Caraïbes, en
compagnie de Carlos Arturo Zuluaga, Pdt d’ACESCO et du comité organisateur d’ALACERO 59
et de Francisco Leal, nouvau directeur général d’ALACERO à présent basé à Sao Paulo
(Brésil). M. Leal succède à Rafael Rubio, toujours en charge des bureaux d’ALACERO à
Santiago-du-Chili dont il prépare la fermeture.

L'innovation en appelle à la créativité

« Ces challenges passent par l’innovation, en appellent à de la créativité. Cette nouvelle
dynamique offre aux producteurs d’acier une grande opportunité pour moderniser leurs
opérations et devenir plus compétitif tant dans leurs régions que sur le plan mondial », explique
Francisco Leal en proposant aux aciéristes de participer à cette conférence ALACERO-59 à
Carthagène des Indes en novembre.

Parmi les speakers confirmés, les participants entendront notamment M. Rizwan A. Janjua,
directeur en charge des technologies de worldsteel, l’association mondiale des producteurs
d’acier qui parlera du lien entre la compétitivité et le « capital humain » ; Elisabeth
Waelbroeck-Rocha, Vice-Présidente et chef économiste monde chez IHS Markit, qui expliquera
« où va l’économie mondiale » ; Gregory J. Spak, Président du groupe de commerce
international White & Case qui présentera les challenges du système commercial global ; des
dirigeants d’Airbus, de General Motors, des analystes de Commodity Research Unit (CRU) et
de S&P Global Platts.
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Une exposition aura lieu durant cette conférence avec des stands proposés par les aciéristes
Gerdau, Autlan, ArcelorMittal, Ternium, TMS, le groupe d’instruments de mesure allemand IMS
et quelques autres.

La Rédaction

Fondée en 1959, ALACERO - l’équivalent d’EUROFER pour l’Europe - représente plus de 60
sociétés de la filière de l’acier de 29 pays d’Amérique latine, produisant près de 70 millions de
tonnes d’acier par an. ALACERO est consultante pour l’Organisation des nations unies et
dispose du statut d’organisation non gouvernementale à ce titre.

Voir aussi sur : https://cartagena59.alacero.org/en
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Twitter : @RedAlacero
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