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ArcelorMittal et la Banque et Caisse d'Épargne de l'État Luxembourg signent un protocole 

d’accord pour la vente du bâtiment avenue de la Liberté 

 

Luxembourg, le 14 novembre 2014 – En présence de Xavier Bettel, Premier Ministre du 

Luxembourg, Etienne Schneider, Vice-Premier Ministre, et Pierre Gramegna, Ministre des 

Finances, ArcelorMittal et la Banque et Caisse d'Épargne de l'État Luxembourg (BCEE) , ont signé 

aujourd’hui un protocole d’accord  pour la vente du siège social historique d’ArcelorMittal avenue de 

la Liberté à Luxembourg-ville. Cet accord avec la BCEE permettra d’assurer un nouvel avenir à ce 

monument emblématique situé au Rousegäertchen. 

 

Construit dans les années 1920, le bâtiment de l’avenue de la Liberté offre une opportunité unique 

à la BCEE dans la mesure où il est très proche de son siège social actuel, situé place de Metz au 

début de l’avenue de la Liberté.  

 

En outre, ArcelorMittal annonce qu’il envisage de construire un nouveau siège polyvalent pour le 

groupe à Luxembourg et est en pourparlers avec le gouvernement pour choisir un emplacement 

approprié. La société loue actuellement deux bâtiments de bureaux au centre de la ville et à 

Gasperich (Cloche d’Or). 

   

Lakshmi Mittal, Chairman et CEO d’ArcelorMittal, a déclaré : « Nous sommes heureux d’avoir 

trouvé un acheteur luxembourgeois, en la Banque et Caisse d'Épargne de l'État Luxembourg, 

puisque ce monument historique se doit d’avoir une place privilégiée dans l’économie de la nation 

et au sein de sa population. ArcelorMittal reste très engagé à Luxembourg et nous sommes donc 

maintenant à la recherche d'un site approprié pour construire un nouveau siège afin de loger notre 

population administrative de plus de 1.200 salariés dans la capitale. » 
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Jean-Claude Finck, Directeur Général de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat,  souligne   

« l’aspect historique et symbolique de cette transaction qui permet d’intégrer dans le patrimoine de 

la BCEE un repère de la Ville de Luxembourg et un symbole de l’histoire industrielle et économique 

du Luxembourg. La BCEE confirme ainsi son rôle d’acteur fondamental au service de l’économie et 

de la société luxembourgeoises. La BCEE a l’intention d’utiliser le « Arbedsgebai » pour ses 

besoins propres après des travaux de rénovation appropriés. » 

 

La vente devrait être finalisée d’ici le trimestre prochain. 
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A propos d’ArcelorMittal 
 
Luxembourg 
ArcelorMittal a son siège social au Luxembourg. Au niveau national le groupe dispose de 15 sites à travers le pays, 
comprenant les centres corporate à Luxembourg-Ville et à Esch-sur-Alzette, différentes unités de production d’acier pour les 
produits longs, plats et ronds, ainsi que des centres de distribution et d’entretien. ArcelorMittal dispose également d’un 
centre de R&D situé à Esch-sur-Alzette.   
ArcelorMittal Luxembourg est un des principaux producteurs de produits longs, tels que les poutrelles et les palplanches en 
acier, sources d'innovation dans le secteur de la construction moderne. Les poutrelles jumbo et les aciers à haute 
performance d’ArcelorMittal Differdange jouissent d’une réputation mondiale en matière d’utilisation dans les gratte-ciels et 
permettent une réduction de poids (et donc de CO2) pouvant atteindre 40 %. La haute qualité et la fiabilité des palplanches 
en acier d’ArcelorMittal Belval en ont fait la référence sur ce segment de marché. 
A Dudelange, ArcelorMittal produit des tôles en acier plat à haute valeur ajoutée qui permettent l'utilisation d'aciers plus 
légers dans le secteur automobile.   
Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://luxembourg.arcelormittal.com  
 
 
Présence mondiale 
ArcelorMittal est le numéro un mondial de l’exploitation sidérurgique et minière, avec une présence dans plus de 60 pays et 
une empreinte industrielle dans plus de 20 pays. Guidés par une philosophie visant à produire un acier sûr et durable, nous 
sommes le principal fournisseur d’acier de qualité des grands marchés sidérurgiques mondiaux, incluant l'automobile, la 
construction, l'électroménager et l'emballage, soutenus par un département de recherche et développement d’envergure 
mondiale et d’excellents réseaux de distribution. 
 
Grâce à nos valeurs fondamentales que sont le développement durable, la qualité et le leadership, nous agissons de 
manière responsable à l'égard de la santé, de la sécurité et du bien-être de notre personnel, de nos cotraitants et des 
communautés au sein desquelles nous opérons. 
 
L’acier est pour nous la trame de la vie, au cœur du monde moderne, des voies ferrées aux voitures et aux machines à 
laver. Nous nous employons activement à rechercher et à produire des technologies et des solutions sidérurgiques 
contribuant à améliorer l’efficacité énergétique d’un grand nombre des produits et des composants que nous utilisons 
chaque jour. 
 
Nous sommes l’un des cinq premiers producteurs mondiaux de minerai de fer et de charbon métallurgique et notre activité 
minière tient une place essentielle dans notre stratégie de croissance. Grâce à la diversité géographique de notre portefeuille 
d’actifs miniers de fer et de charbon, nous sommes stratégiquement en mesure d’approvisionner notre réseau d’aciéries et le 
marché mondial externe. Si nos exploitations sidérurgiques sont d’importants clients, l’approvisionnement du marché externe 
augmente de pair avec notre croissance. 
 
Les chiffres financiers clés d'ArcelorMittal pour 2013 font ressortir un chiffre d'affaires de $ 79,4 milliards pour une production 
de 91,2 millions de tonnes d'acier brut, tandis que notre propre production de minerai de fer a atteint 58,4 millions de tonnes. 
 
Les actions d'ArcelorMittal sont cotées sur les marchés de New York (MT), Amsterdam (MT), Paris (MT), Luxembourg (MT) 
et sur les bourses espagnoles de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence (MTS). 
 
Pour plus d'informations sur ArcelorMittal, rendez-vous sur : corporate.arcelormittal.com 
 

http://luxembourg.arcelormittal.com/
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