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La Louvière, le 18 octobre  2012 
 

Duferco Belgium-division Produits Longs se bat pour maintenir ses 
activités sur le site de La Louvière  
 
Lors d’un Conseil d’Entreprise extraordinaire convoqué ce 18 octobre 2012, la Direction de 
Duferco Belgium-division Produits Longs a tenu à faire le point sur la situation critique de 
l’entreprise face à la crise. Elle appelle l’ensemble des forces vives à s’unir afin de dégager 
une solution garantissant l’équilibre économique du site. Agir rapidement et en partenariat 
avec les représentants des travailleurs est la seule issue possible afin d’assurer l’avenir du 
site de La Louvière dans le paysage sidérurgique wallon. 

Pour rappel, Duferco Belgium-division Produits Longs emploie environ 450 personnes sur le site de La 
Louvière. Elle exploite un four électrique qui alimente 2 coulées continues (billettes et brames) d’une 
capacité de 900 000 tonnes d’acier par an ainsi qu’un train à fil d’une capacité de 300 000 tonnes 
d’acier par an.  

Arrivé en Wallonie il y a 15 ans, dans un contexte de crise extrêmement difficile, le groupe Duferco a 
su démontrer plus d’une fois sa volonté de tout mettre en œuvre afin de maintenir un ancrage 
sidérurgique wallon. Depuis 4 ans, le Groupe affronte la crise de façon responsable. Il a notamment 
assuré l’avenir de sa filière Produits Plats en la cédant au groupe NLMK et en lui permettant de 
s’intégrer dans un modèle économique plus solide.  

En ce qui concerne plus spécifiquement le marché européen des produits longs, depuis 4 ans, il 
s’effondre. Une perte de 30% de la production globale a été enregistrée et les prévisions pour les 
années à venir ne sont guère rassurantes.   

Constitué depuis 12 mois à peine, Duferco Belgium-division Produits Longs subit de plein fouet la 
crise, elle a produit à peine plus de la moitié de sa capacité de production (0,5Mt/an).  
Même dans un contexte de crise persistante, Duferco Belgium a poursuivi sa politique de 
développement  en respectant ses engagements en termes d’investissements (€  20 millions sur le 
seul site de La Louvière), en augmentant  même   l’emploi  et en développant sa dynamique 
industrielle vers la production et la vente de ses produits à plus haute valeur ajoutée (le fil) ou le 
développement de nouveaux partenariats, notamment au Danemark.                            
Malgré ces efforts  le site de La Louvière doit faire face à des pertes très importantes et  les 
perspectives de reprise du secteur sont très faibles  à  court et à moyen  terme. 

Duferco Belgium-division Produits Longs entend poursuivre ses activités en Wallonie. Sa Direction 
sait que de nombreux efforts ont déjà été réalisés de toutes parts ces 15 dernières années mais elle 
se doit de réagir rapidement afin de ne pas compromettre l’avenir de l’ensemble de ses activités. Elle 
a la volonté de dégager une solution visant l’équilibre financier à très court terme et entend le faire 
dans un climat social serein, en favorisant le dialogue avec les représentants des travailleurs.  
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