Designated Person Notification
Luxembourg, 29 May 2019 (18:00 CET) - With reference to Article 19(3) of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and
of the Council of 16 April 2014 on market abuse (Market Abuse Regulations), Aperam announces that a notification of a share transaction
by a Designated Person (i.e. Directors or Executive Officers) is available in the Luxembourg Stock Exchange’s electronic database OAM on
www.bourse.lu and on Aperam’s web site www.aperam.com under Investors > Corporate Governance > Share Transactions by
Management: Link

About Aperam

Aperam is a global player in stainless, electrical and specialty steel, with customers in over 40 countries. The business is organized in three
primary operating segments: Stainless & Electrical Steel, Services & Solutions and Alloys & Specialties.

Aperam has 2.5 million tonnes of flat Stainless and Electrical steel capacity in Brazil and Europe and is a leader in high value specialty
products. Aperam has a highly integrated distribution, processing and services network and a unique capability to produce stainless and
specialty from low cost biomass (charcoal). Its industrial network is spread in six production facilities located in Brazil, Belgium and France.

In 2018, Aperam had sales of EUR 4,677 million and steel shipments of 1.97 million tonnes.
For further information, please refer to our website at www.aperam.com

Contact

Corporate Communications / Laurent Beauloye: +352 27 36 27 103
Investor Relations / Thorsten Zimmermann: +352 27 36 27 304

Notification Personne Désignée
Luxembourg, 29 mai 2019 (18:00 CET) - Conformément à l’article 19(3) du règlement (UE) No 596/2014 du Parlement Européen et du
Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché), Aperam annonce qu’une notification par une
personne désignée (c.-à-d. administrateurs ou membres de la direction générale) est disponible sur la base de données électronique OAM
de la Bourse de Luxembourg à l'adresse www.bourse.lu et également sur le site internet de la Société www.aperam.com, dans la rubrique
Investors > Corporate Governance > Share Transactions by Management: Lien

A propos d’Aperam

Aperam est un acteur mondial du secteur de l’acier inoxydable, de l’acier électrique et des aciers spéciaux qui exerce des activités dans

plus de 40 pays. La Société est structurée en trois segments: Acier Inoxydable et Aciers Electriques, Services et Solutions et Alliages et
Aciers Spéciaux.

Aperam a une capacité de production de 2,5 millions de tonnes d’acier inoxydable plat en Europe et au Brésil et est un leader dans des
créneaux à forte valeur ajoutée comme les alliages et les aciers spéciaux. Aperam possède par ailleurs un réseau de distribution, de
traitement et de services hautement intégré ainsi que des capacités inégalées pour produire de l’acier inoxydable et des aciers spéciaux à
partir de biomasse à faible coût (charbon de bois). Son réseau industriel est réparti dans six usines principales situées au Brésil, en
Belgique et en France.
En 2018, Aperam a réalisé un chiffre d’affaires de 4,677 milliards d’euros et des expéditions d’acier de 1,97 million de tonnes.
Pour de plus amples informations merci de se référer au site web : www.aperam.com.

Contacts

Communication Groupe / Laurent Beauloye: +352 27 36 27 103
Relations Investisseurs / Thorsten Zimmermann: +352 27 36 27 304

