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NLMK La Louvière en danger après plusieurs années de 
résultats négatifs 
 
 
Ce 18 octobre, la Direction de NLMK La Louvière a informé les représentants des travailleurs 
de la situation très difficile dans laquelle se trouve le site de La Louvière et a demandé la 
collaboration des partenaires sociaux pour trouver rapidement les solutions nécessaires.   
 
Aujourd’hui matin, lors d’un conseil d’entreprise extraordinaire, la Direction de NLMK La Louvière a 
rappelé la crise dans laquelle l’Europe est plongée depuis 2008 et l’impact que cette dernière a sur 
le secteur de la sidérurgie.  En effet, en 2007, l’Europe consommait encore 200 Mt/an d’acier.  En 
2011, la demande a chuté à moins de 155 Mt/an et, la prévision pour l’année 2012, est inférieure à 
145Mt/an, ce qui représente une chute de près de 30% sans perspective de reprise rapide.   
Une telle contraction de la demande a inévitablement entrainé une crise grave dans la sidérurgie.  
Aujourd’hui, tous les industriels du secteur en subissent les conséquences et s’efforcent de 
stabiliser la situation.  
 
La Direction a ensuite présenté la situation du site de La Louvière : 
 
- ces 5 dernières années, le site de La Louvière qui a une capacité de production de 2,6 Mt/an, 

n’a reçu de commandes que pour 1,4Mt/an et pour l’année 2012, la production devrait avoisiner 
les 1,2 Mt, c’est-à-dire un peu moins de la moitié de ce que le site est capable de produire.  
Pour l’année 2013, les prévisions sont très pessimistes, elles ne prévoient pas de retour à la 
situation d’avant crise 

- depuis 2007, malgré 82 M€ d’investissements, le site louviérois a perdu 470 M€, les prévisions 
pour cette année mettent en évidence une nouvelle perte d’environ 100M€.  Et chaque mois, le 
site perd, en moyenne, 8M€.  

 
La situation est très critique.  Il est urgent d’aboutir à une solution dans les prochaines 6 semaines 
au risque d’hypothéquer la survie de la société.  C’est pourquoi, la Direction a demandé aux 
représentants des travailleurs d’examiner ensemble toutes les mesures envisageables pour réduire 
les pertes et revenir à une situation d’équilibre.   
Différentes réunions seront programmées dans les prochains jours. 
 
 
 
 
Contact :  Caroline Marlair  00.32.478.24.25.02 / 00.32.64.27.27.99 
 
 
 A propos de NLMK La Louvière : 
 
NLMK La Louvière fait partie de la branche européenne du groupe sidérurgique russe NLMK. 
NLMK La Louvière est intégrée dans la Business Unit  européenne « Strip Products ». 
NLMK La Louvière produit des coils. 
Ses marchés privilégiés sont l’automobile, la construction générale, l’industrie générale et l’agriculture. 
NLMK La Louvière emploie actuellement plus de 900 personnes. 


