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Question parlementaire N" 2165 du 20 juin 2016 de rhonorable député André Bauler

J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse de Monsieur le Ministre de l'Économie,
à la question parlementaire sous objet, avec prière de bien vouloir en assurer la transmission à
Monsieur le Président de la Chambre des Députés.
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Réponse de M. le ministre de l'Economie à la question parlementaire n° 2165
du 20 juin 2016 de M. le député André Bauler

1. Monsieur le Ministre peut-il confirmer ces nouvelles?

Selon les informations reçues de la part d'ArcelorMittal, il y a eu une manifestation
d'intérêt à reprendre l'activité WireSolutions exprimée par un groupe d'investisseurs. Une
évaluation détaillée ({{ due diligence ») est en cours de même que la confection d'un plan
industriel. A ce stade, aucune offre de rachat n'a encore été soumise à ArcelorMittal.

2. Est-ce que l'usine de Bissen est concernée par une éventuelle vente de la filiale
WireSolutions par ArcelorMittal en France?

ArcelorMittal m'a confirmé que l'usine de Bissenfait partie de la division WireSolutions et
est donc à ce titre concernée par cette éventuelle opération.

3. Est-ce qu'une éventuelle fermeture ou vente de WireSolutions a été discutée au sein du
conseil d'administration d'ArcelorMittal ? Quelle a été la position du représentant de
l'Etat au sein du Conseil d'Administration concernant l'avenir de l'usine de Bissen?

Le Conseil d'Administration a discuté et approuvé la vente éventuelle de sous-secteurs ne
faisant pas partie du {( core business}) d'ArcelorMittal, sans aborder en détail des
produits, sites ou filiales précis.

4. Combien de personnes sont employées actuellement par l'entreprise WireSolutions
située à Blssen ?

ArcelorMittal occupe sur le site de Bissen316 salariés et 67 intérimaires.
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