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PARIS (MPE-Média) – Le groupe US Patriot Coal Corporation a annoncé courant janvier
s'apprêter à réduire sa production pour réduire ses coûts, compte tenu d’une demande
mondiale plus faible sur les marchés du charbon sidérurgique, apprend-on par un communiqué
édité sur le site web du groupe.

«Le groupe va fermer l’une de ses mines et deux filiales de production du complexe minier de
Rocklick (près de Charleston, sud-ouest de la Virginie, USA) ainsi que deux mines du complexe
de Wells (sud-ouest de la Virginie NDLR)», précise le PDG du groupe M. Richard M. Whiting,
dont la firme est basée dans à Saint-Louis (Missouri) et les mines principales sont situées dans
les Appalaches et dans l’Illinois.

Faible demande à l’export

« La demande en charbon à coke a tendance à baisse ces dernières semaines, en particulier
sur les marchés à l’export », a déclaré M. Whiting pour justifier cette mesure, en précisant que «
ces réductions de production décidées en complément d’autres mesures visant à réduire les
coûts visent à faire baisser les coûts d’opération et à ajuster la production sur le niveau des
ventes afin de préserver les réserves pour un marché plus solide par la suite ».

« Nous avions augmenté notre production de charbon sidérurgique en 2011 pour répondre aux
besoins du marché. Notre programme modulaire permet assez de flexibilité pour rehausser ou
baisser le niveau de la production selon les circonstances et les variations des marchés »,
ajoute M. Whiting.

Le PDG de Patriot C.C. note que « dès que les économies globales reviendront à des taux de
croissance normaux, le groupe anticipe une tendance à plus long terme d’augmentation de la
demande en charbon à coke qui devrait lui permettre de relancer une bonne partie de cette
production ».

Patriot Coal Corp. dont l’exploitant est sa filiale Patriot, est aussi un grand producteur de
charbon thermique. Patriot Coal Corp. a été placé sour surveillance négative par l’agence de
notation Standard & Poor’s le 24 janvier, soit dix jours après la présentation des résultats 2011
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du groupe. S&éP dit conserver sa note B+ au groupe et vouloir discuter avec ses dirigeants de
leurs prévisions à court terme, des prospects financiers en cours et des tendances de la
demande du côté des clients finaux.

Jo Gatsby

Voir aussi sur :

http://www.patriotcoal.com/
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