Avec Arceo, ArcelorMittal
révolutionne l’acier
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À voir vendredi les participants à la
visite de presse, on comprend l’importance que les différentes parties
accordent à la future ligne industrielle de dépôt sous vide, en cours
d’installation sur le site d’ArcelorMittal (AM) à Kessales (Jemeppe à
Liège). «C’est le résultat d’un long chemin et de travaux de recherches développées à Liège afin de produire des
aciers plus écologiques et plus performants», dit Jean-Claude Marcourt
(PS), ministre wallon de l’Économie.
En effet, le budget de 138 millions
qui sous-tend le plan industriel
d’AM finalisé en février 2014 est préfinancé par la Région wallonne via
son bras financier (Sogepa).
La réalisation de la ligne de dépôt

«C’est le résultat d’un
long chemin et de
travaux de recherches
développées à Liège.»
JEaN-CLaUDE MaRCOURT
MINISTRE DE L’éCONOMIE

sous vide représente un investissement de 60 millions. «Les travaux ont
débuté en juin 2014 et aujourd’hui,
nous avons déjà dépensé 48 millions
dont 31 millions de marchés ont été
confiés à des entreprises wallonnes
(Frabricom, Newelec, etc.)», renchérit
Renaud Witmeur, président de la
Sogepa.
Le futur outil qui sera le prolongement amélioré de la ligne pilote
aura une capacité de production
d’aciers spéciaux de 300.000 tonnes.
La production démarrera en mode
mineur à la mi-juin 2016. La nouvelle technologie, baptisée «Jet vapored deposition/JVD» vise à revêtir
une bande d’acier qui traverse un
module à grande vitesse de fine
couche de zinc. Le produit fini est
plus léger et plus résistant à la corrosion. «C’est une première mondiale et
aucun producteur d’acier n’est encore
parvenu à le réaliser. Cette ligne renforce la position de Liège au sein du
groupe», dit Wim Van Gerven, CEO
de la Business division (BD) Nord
d’ArcelorMittal (Brême, Dunkerque,
Gand, Liège, Florange). PH. LaW.

Cela ne change pas avec le temps?
Petit à petit, oui, mais c’est lent
consommateurs vont y aider car ils so
plus en plus nombreux à changer
façon de manger, moins de viandes et
de légumineuses. C’est bon pour nou
qui devrait aider aussi, c’est la mondia
tion de l’alimentation. Tout le mo
découvre la culture culinaire des au
Alors, mélangeons les produits
remarque que les franchisés commen
à nous écouter. Et quand ils mélangen
produits, leurs ventes sont meilleures!

Vous êtes parfois décrit comme le ro
halal, vous vous y retrouvez?
Non. Le terme halal concerne la vian
renvoie au rituel d’égorgement de l’an
voulu par l’islam. Moi, je ne fais pa
viande. Cela n’a pas de sens de mettre
sur des pois chiches ou sur du cumi
sont par nature halal, c’est-à-dire auto
par l’islam. Le problème, c’est que to
monde confond tout et que certain
profitent.

C’est-à-dire?
Le halal, c’est une niche qui se dévelo
une étiquette qui fait vendre. Alors cer
l’utilisent à tort et à travers. On m’a pro
récemment de diffuser du «champ
halal». Ce n’est pas sérieux.

Il y aurait de l’abus?
Le business halal est souvent une arna
Des opportunistes, musulmans ou
d’ailleurs, ont bien compris le pote
commercial du halal. Ils demandent
imam quelconque de signer un pse
certificat et puis, hop, on met «halal
l’emballage en espérant gonfler les ven

Vous le faites aussi?
Uniquement sur quelques produits où
confusion est possible, certaines sauce
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