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Constellium célèbre les 50 ans de son site de Neuf-Brisach 

France, 5 octobre 2017 – Constellium célèbre aujourd’hui les 50 ans de son usine de Neuf-Brisach, 
dans le Haut-Rhin, en présence d’élus locaux et de personnalités de la région, dont le préfet Laurent 
Touvet, le député Eric Straumann, le conseiller régional Bernard Gerber, la présidente du conseil 
départemental du Haut-Rhin Brigitte Klinkert, et le maire de Biesheim et président de la communauté de 
communes Rhin-Pays de Brisach Gérard Hug. Une journée porte ouverte sera également organisée à 
l’attention des salariés du site et de leurs proches le 7 octobre. 
 
Spécialisée dans la fabrication de produits innovants en aluminium destinés aux marchés de l’emballage 
et de l’automobile, Neuf-Brisach est l’un des principaux sites de Constellium et la plus importante usine 
de laminage d’aluminium en Europe. Avec une capacité de 450 000 tonnes de produits laminés, le site 
contribue à faire du Groupe un leader mondial dans la conception et la fabrication de produits aluminium 
à forte valeur ajoutée. 
 
Inauguré le 13 octobre 1967, le site de Neuf-Brisach est à l’origine destiné à répondre aux besoins 
croissants en aluminium dans le secteur de l’automobile. Mais c’est le secteur de l’emballage qui lui 
donne rapidement de belles perspectives de développement. Grâce à ses qualités intrinsèques, 
l’aluminium est le matériau de choix pour les boites boissons, et Neuf-Brisach a développé une offre 
intégrée pour le marché de l’emballage ; on y recycle l’équivalent de 3 milliards de canettes usagées par 
an, ce qui correspond à plus de la moitié des canettes consommées en France chaque année. 
 
C’est au cours de la dernière décennie, que la demande croissante d’aluminium pour le marché 
automobile insuffle au site un nouvel essor et que l’usine de Neuf-Brisach développe avec succès sa 
production pour le marché automobile, sa raison d’être originelle. Combinant des qualités de légèreté, 
formabilité, résistance à la corrosion et recyclabilité sans fin, l’aluminium permet d’alléger les véhicules 
et de répondre ainsi aux législations toujours plus exigeantes en matière d’efficacité énergétique, sans 
compromis sur la sécurité ou le design. Portée par la montée en puissance de la demande des fabricants 
automobiles, Constellium a inauguré l’année dernière une ligne de production d’une capacité de 100 000 
tonnes, représentant un investissement total de 180 millions d’euros. Cette nouvelle ligne de finition 
automobile est maintenant opérationnelle et en avance sur son planning de production.  
 
« Cette cérémonie est pour nous l’occasion de remercier l’ensemble des partenaires locaux et 
internationaux qui nous ont soutenus et accompagnés tout au long de ces cinq décennies de 
développement : nos clients bien sûr, mais aussi les acteurs publics nationaux, régionaux et locaux qui 
ont su créer les conditions favorables à notre croissance. » déclare Ludovic Piquier, Directeur de l’usine.  
Cet anniversaire est également à l’occasion de revenir sur l’histoire de l’usine et de mettre à l’honneur 
ses 1 500 collaborateurs. Selon Ludovic Piquier, « Si nous sommes réunis aujourd’hui et que nous 
célébrons 50 années de croissance et d’excellence industrielle, c’est en grande partie grâce à ces 
femmes et ces hommes du Groupe qui ont collaboré à tous les échelons, quel que soit leur métier, pour 
aboutir au succès que nous connaissons aujourd’hui. Notre usine entièrement intégrée, en constante 
adaptation, est résolument tournée vers l’avenir et engagée au service de nos clients. »  
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