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PARIS (MPE-Média) – La croissance prévue en 2012 de la production d’acier brut du groupe
russe Magnitogorskiy Metallurgicheskiy Kombinat (MMK) devrait atteindre 15%, suite à une
hausse « supérieure à la moyenne mondiale » de la demande domestique russe et à
l’augmentation à ses pleines capacités de la production de sa filiale turque MMK-Metalurji,
annonce le groupe sur son site web à l’occasion de la présentation de ses résultats pour 2011.

Lors du lancement de la coulée continue à chaud (plaques de 5.000mm d'épaisseur, Ph SD
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MMK)

Le groupe MMK déclare une production totale d’acier brut 2011 de plus de 12,1 millions de
tonnes (Mt), en hausse de 7% sur 2010. Dont 11,1Mt pour la seule société MMK, donnée en
hausse de 7% sur un an. Le groupe totalise 11,1Mt de demi-produits en acier l’an dernier,
également en hausse de 7% sur 2010.

En 2011, la production d’acier brut de la Communauté des Etats Indépendants s’est élevée à
112,6Mt, en hausse de 4% sur 2010, contre 124,2Mt en 2007.

Plus remarquable est la croissance de la production de sa filiale turque MMK Metalurji au 4e
trimestre de 2011 qui s’élève à 505.000 tonnes l’an dernier, contre 156.000 tonnes en 2010, à
+224% sur un an, dont 233.000 tonnes au T4 2011 contre 160.000 tonnes au T3, soit +46% sur
le trimestre précédent.

Les moyennes de prix des produits MMK en 2011 comparés à ceux de 2010 s’élèvent à 524$/t
et +16% pour les billettes et les plaques, 687$/t et +15% pour les produits longs, 653$/t et
+22% pour les produits plats laminés à chaud, 787$/t et +27% pour les bobines laminées à
froid, 1.061$/t et +22% pour les plaques de 5.000 mm, 1.028$/t et +22% pour les aciers
galvanisés, 845$/t et +26% pour les tuyaux en acier.

Hausse des prix en 2011

La moyenne des prix globaux de MMK en 2011 s’élève à 757$/t, en hausse de 21% sur un an,
dont 836$/t de moyenne de prix domestiques, à +22% et 593$/t pour les prix des aciers
exportés, en hausse de 19%.

Egalement producteur intégré de minerai de fer, Magnitogorskiy Metallurgicheskiy Kombinat
(MMK) a vu sa consommation de minerai de fer « captive » s’élever à 4,8Mt, en hausse de 3%
sur un an mais surtout la production de sa mine de Magnitogorsk augmenter de 33% tandis que
celle de son site de Bakal a baissé de 41%.
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MMK est aussi producteur intégré de charbon à coke : sa production s’est élevée à 5,2Mt l’an
dernier, en hausse de 13% sur 2010 – mais en baisse de 1% pour ses propres mines - et ses
achats hors groupe ont augmenté également de 144%, dépassant le million de tonnes sur un
an.

Parmi ses projets 2012, le groupe russe évoque la poursuite de la réalisation d’une usine de
production d’aciers haute-résistance et de plaques pour l’automobile, Mill 2000, afin de réduire
ses importations d’acier pour les constructeurs automobiles, usine dotée d’outils high-tech de
découpe d’aciers frappés à froid ou galvanisés, d’aciers blancs, d’une capacité de 2Mt de
produits par an. La première tranche du site ouvert l’an dernier a produit 370.000 tonnes de
laminés à froid. La 2e tranche annoncée pour juillet 2012 devrait inclure une nouvelle ligne de
produits galvanisés trempés à chaud, une ligne de découpe continue et une unité d’inspection
des produits, le tout installé par le groupe allemand SMS-DEMAG.

Christophe Journet

http://eng.mmk.ru/
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