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Objet : Ruukki rejoint SSAB
L’été 2014 a été marqué par une information de taille dont vous avez peut-être déjà eu
connaissance : les groupes sidérurgiques Suédois SSAB et Finlandais RUUKKI ont
fusionné leurs activités le 29/07/2014 pour former un nouveau groupe mondial SSAB de
quelques 17.300 employés !
Ensemble, les deux entités forment une société sidérurgique appelée SSAB basée dans les
pays nordiques et aux Etats-Unis, leader sur le marché des aciers spéciaux, notamment dans la
production d'aciers anti-usure, à haute limite élastique et balistiques.
SSAB est spécialiste de la production d'aciers trempés et revenus, de produits issus du train à
bande, de tôles quarto, de produits tubulaires et de solutions de construction.
A court terme, le portefeuille de produits ne va connaître aucun changement et un
nouveau portefeuille de produits commun devrait être lancé au plus tard début 2015.
Nous ne manquerons pas de vous informer des prochaines évolutions et sommes à votre
disposition pour répondre à vos éventuelles questions.
BLANCHARD Oxycoupage est votre interlocuteur pour vos besoins en aciers anti-usure
Raex® (de 400 à 500 HB), à très haute limite élastique Optim® (type S690 ou supérieur) et à
haute performance balistique Ramor® (400, 450, 500 et 550).
Qu’il s’agisse de négoce en tôles complètes, petits formats ou pièces découpées à la
demande (à l’unité ou en séries), nous pouvons vous livrer partout. Notre stock de plus de 1000
Tonnes nous permet une réactivité très importante.
Nous pouvons répondre à vos besoins de pièces découpées (oxycoupage, plasma HD,
laser,…), trous fraisés oxycoupés ou parachèvements tels que usinage, pliage grâce à notre
important réseau de partenaires.
Vous pouvez également retrouver l’intégralité des brochures et fiches techniques produits sur :
http://www.oxycoupage.com
plus d’information sur ce sujet
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