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2 700
collaborateurs

Leader mondial
de l’acier

Basé dans le sud de la France, ArcelorMittal
Méditerranée
conjugue
le
savoir-faire
sidérurgique traditionnel à la production
d’aciers haut de gamme, adaptés aux enjeux du
futur. Cette alliance permet aux clients des sites,
et notamment à ceux du secteur automobile,
de relever les défis auxquels ils sont aujourd’hui
confrontés. Depuis plus de quarante ans, le
site intégré de Fos-sur-Mer, implanté à 50 km
à l’ouest de Marseille, produit une gamme
étendue de nuances d’acier pour l’automobile,
la construction, l’électroménager, l’emballage,
les tubes à énergie (gazoducs, oléoducs), les
roues... Le site propose aujourd’hui près de
200 nuances différentes avec une capacité de
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56,8 milliards €
de chiffre d’affaires
au niveau mondial

production de plus de 4 millions de tonnes par
an. Tout comme Dunkerque dans le nord, sa
localisation sur le littoral en fait l’un des tout
premiers sites français en matière de production
et de distribution d’acier. Le site de Saint-Chély
d’Apcher, avec plus de 100 ans de savoir-faire, est
un des leaders mondiaux de la création d’aciers
électriques haut de gamme. Avec une capacité
de 150 000 tonnes / an, l’usine – 1er employeur
privé de Lozère – destine ses produits à la
production d’énergie (hydro-électricité, éolien,
nucléaire…), aux moteurs industriels, aux biens
de consommation (électroménager, outillage…)
et à l’automobile pour le marché des véhicules
électriques et hybrides.

04 42 47 25 60 - 06 14 37 75 79
dalila.hammache@arcelormittal.com

Bruno Ribo est titulaire d’un diplôme
d’ingénieur de l’École Nationale Supérieure
des Mines de Paris. Il rejoint le groupe
ArcelorMittal en 1989, comme ingénieur
process à l’usine de Mardyck. En 1992, il est
nommé Responsable du département des
lignes de décapage avant de prendre la tête,
en 1997, du département CTS au sein de
l’agence des ventes d’Usinor Espagne. Il est
ensuite nommé directeur des installations de
galvanisation de Solmed à Sagunto en 2001.

Bruno Ribo rejoint la Turquie en 2004 comme
directeur industriel de Borcelik, une jointventure entre le groupe et la société Borusan.
En 2008, il prend en charge la direction
des projets au sein du segment des Mines.
De 2009 à 2012, il est directeur technique de la
Business division sud-est et du site de Galati en
Roumanie. Il était directeur général du cluster
Galati et Skopje (Macédoine) depuis 2012.
Le 1er octobre 2018, Bruno Ribo prend la tête
du cluster Fos.
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