Nouveau record acier au LME
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PARIS (MEP-Média) - Le volume de billettes d'acier échangées sur onze mois en 2011 a
franchi un nouveau record, en hausse de 30,4% sur un an, annonce le London Metal Exchange
(LME) via un communiqué.

Lots de billettees acier LME (ph SD LME)

Les contrats acier concernent à présent 52 marques et références provenant de 18 pays
différents, six nouvelles marques originaires des USA, du Vietnam et d'Ukraine ayant été
homologuées cette année, précise le LME.
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Le port espagnol de Bilbao a été ajouté à la liste des infrastructures de transit des livraisons en
juillet, suivi en septembre par le port italien de Ravenne, parmi douze lieux répartis dans neuf
pays figurant sur la nouvelle liste logistique du LME. Charleston (USA) devrait y figurer au début
2012.

"Le contrat billettes d'acier a progressé considérablement en 2011 avec des volumes en
hausse, de nouveaux lieux de stockage et de transit et la reconnaissance industrielle de
l'American Metal Market (AMM) qui lui a décerné un Award Excellence Acier", précise le LME.

Une récompense pour le caractère innovant du produit a aussi été décernée par l'AAM à ce
contrat acier, ajoute le chef du développement des affaires du LME Chris Evans.

Malgré la notable opposition des acheteurs turcs et les remarques des organisations
professionnelles chinoises exprimées au début du second semestre 2011, le LME semble ainsi
reprendre du poil de la bête côté acier, tandis que les volumes et les prix des métaux non
ferreux repartent doucement à la hausse après avoir été affaiblis par la faillite frauduleuse du
broker US MF Global durant l'automne.

C. Journet
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