Mines/acier : Mechel à +18,7% en 2011
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PARIS (MPE-Média) – Le conglomérat mineur producteur d’acier et de ferro-alliages et
électricien russe Mechel annonce des résultats en hausse mais mitigés d’un secteur à l’autre,
avec un EBITDA en augmentation de plus de 28% en 2011 sur un an.

Mechel fait était d’une hausse de 28,7% de son profit net en 2011 comparé à 2010, ainsi qu’une
baisse de 1% de sa production de charbons sortis de mine (27,6 millions de tonnes contre
28,04 Mt en 2010), incluant une hausse de 9% de sa production de charbon à coke (12,5 Mt
contre 11,4 Mt en 2010) et une baisse de 22% pour le charbon thermique (6,4 Mt contre 8,2 Mt
en 2010).

Mechel fait état de 4,4 Mt de concentré de minerai de fer produit en 2011 contre 4,3 Mt en
2010, et de 1,6 Mt fournies à ses propres filiales contre 631.000 tonnes en 2010.
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(Ph SD Fercometal)

Nouvelles licences minerai de fer

Plus récemment, le groupe Méchel a fait état de l’obtention de licences d’exploration et de
production de minerai de fer à basse densité (32-40%, normes russes) dans la région de
Sutamsky et pour le gisement de Sivaglinsky, tous deux situés en Yakoutie dans la République
de Sakha à l’extrémité orientale de la Russie : les réserves en minerai sont évaluées à près de
1,35 milliards de tonnes de minerai de fer pour le site de Sutamsky et près de 26,4 millions de
tonnes pour celui de Sivaglinsky.

La production de nickel de Méchel est en baisse de 1% sur un an à 16.300 tonnes contre
16.600 tonnes en 2010 et celle de ferrosilicium en baisse de 4% à 84.000 tonnes contre 88.000
tonnes en 2010.

Le PDG de la division acier de Mechel Andrey Deineko a évoqué une certaine déterioration du
segment produits en acier à la fin 2011 en particulier pour ses filiales situées en Roumanie et
produisant vers le marché européen : «Cette baisse des ventes de produits finis en Roumanie a
provoqué une hausse des ratios de coûts de production et impacté les résultats du groupe au
T4 avec répercussion sur l’ensemble de l’exercice financier. Mais il faut dire que la volatilité sur
les marchés de l’acier a été en large partie amortie par le service des ventes globales de
Mechel qui s’est considérablement développé durant les trois dernières années », a-t-il déclaré.

Nouvelle ligne aciers à Celiabinsk

M. Andrey Deineko a évoqué par ailleurs le lancement d’une nouvelle ligne sidérurgique pour
aciers spéciaux à Chelyabinsk, relié à l’aciérie et au laminoir traditionnel déjà en place dont les
coûts ont pu être réduits au T4 2011. L’inauguration de la ligne a eu lieu en mars dernier.

Le complexe de Chelyabinsk produit notamment des billettes, des billettes pour rails et le
nouvel équipement de production de billettes est doté d’une capacité de 1 Mt/an.

2/3

Mines/acier : Mechel à +18,7% en 2011

Dimanche, 13 Mai 2012 22:54 - Mis à jour Jeudi, 10 Novembre 2016 14:44

En février 2012, le groupe Mechel a lancé une nouvelle unité de production de briquettes de
chrome dans son usine de ferro-alliages de Tikhvin, unité dotée d’un nouveau système
d’optimisation du process de production et d’une capacité de 5.500 tonnes l’an, pour un
investissement d’environ 11,8 milliions de dollars.

Jo Gatsby

www.mechel.com
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