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Vues d’ailleurs

 lUXEMBoUrG

Une communication agile 
dans l’industrie lourde
Arcelormittal, un géant mondial de l’acier confronté à la concurrence et aux 
défis de l’environnement. Le tout vu par un responsable de la communication du 
Luxembourg. C’est là que se situe le siège mondial du groupe ainsi qu’un autre site 
administratif et six sites industriels représentant en tout 4 000 salariés.

Pascal Moisy
responsable Communication& rsE arcelorMittal luxembourg

administrateur de l’afci

Quel est votre parcours ?
Pascal Moisy : J’ai longtemps travaillé dans le 
domaine du marketing et de la communication 
pour des produits de grande consommation, avant 
d’évoluer vers l’industrie il y a dix ans. J’ai fait 
mes débuts en communication interne il y a vingt 
ans. Je suis d’ailleurs devenu membre de l’Afci à 
cette époque. Ce domaine m’attirait depuis long-
temps. J’avais besoin d’orienter mon parcours 
professionnel vers un métier qui mettait au centre 
la question du sens. La dimension pédagogique 
et la relation humaine inhérentes à la communi-
cation interne m’ont plu. La part du rédactionnel 
était aussi pour moi un critère important, j’ai 
toujours aimé vulgariser par l’écrit.

On connaît ArcelorMittal, mais sans doute pas 
l’étendue des activités…
P. M.  : ArcelorMittal est le numéro un mondial de 
l’exploitation sidérurgique et minière, avec une 
présence dans soixante pays et une empreinte indus-
trielle dans dix-huit pays. Le groupe compte environ 
200 000 salariés dans le monde et fournit des aciers 

pour les grands marchés sidérurgiques mondiaux 
tels que l'automobile, la construction, l'électromé-
nager et l'emballage. L’acier est présent partout, il 
suffi t de jeter un œil autour de soi pour s’en rendre 
compte. Et cette présence dans le quotidien en fait, à 
mes yeux, un matériau bien plus attachant que son 
image habituelle de matière froide et inerte. 
ArcelorMittal a été créé en 2006 par la fusion 
d’Arcelor et de Mittal Steel. Cette société est l’héritière 
d’une longue histoire, en particulier au Luxembourg. 
C’est sur la sidérurgie que s’est construit ce pays. 
L’acier fait partie de l’ADN luxembourgeois. Arcelor-
Mittal est dans le tiercé des plus gros employeurs 
locaux et les produits élaborés au Grand-Duché se 
retrouvent dans des réalisations très prestigieuses : 
la plupart des gratte-ciel qui composent la skyline 
new-yorkaise et celle de San Francisco sont faits 
d’acier luxembourgeois. 

Quels sont les enjeux du secteur sidérurgique ?
P. M.  : Le marché de l’acier est mondial. La concur-
rence aussi ! Autre caractéristique, c’est un marché 
très atomisé. Bien que leader mondial, ArcelorMittal   
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ne représente que 6 % de la production d’acier 
mondiale. La Chine produit la moitié de l’acier dans 
le monde. Les réfl exions industrielles à mener ainsi 
que les façons de réguler le marché doivent donc 
aller au-delà de la géographie européenne. Cette 
structure de marché entraîne une concurrence 
féroce sur les prix, une pression forte sur les marges 
qui réduit la capacité d’investissement des acteurs, 
notamment européens, alors que cette industrie a 
besoin d’investir massivement dans son outil.
Bien sûr, il y a la problématique environnementale : 
la sidérurgie génère des gaz à effet de serre. L’acier 
étant la résultante d’une réduction de minerai de 
fer et de carbone, en produire génère notamment 
du CO2. Le secteur est donc invité à faire des efforts 
pour y remédier et se voit fi xer des objectifs ambi-
tieux, avec des quotas d’émissions de CO2 limités, 
et réduits chaque année. Cela implique l’achat de 
droits d’émissions complémentaires si on dépasse 
les quotas alloués. Autrement dit, plus on décroche 
de contrats, plus on doit fi nancer le droit à produire. 
Si les acteurs européens sont tout à fait conscients 
de leur responsabilité pour réduire leur empreinte 
environnementale et sont prêts à faire les efforts 
nécessaires, tous les acteurs dans le monde ne sont 
pas soumis aux mêmes règles, d’où une rupture de 
compétitivité considérable. L’enjeu environnemental 
est traité pour l’instant au niveau européen alors 
qu’il devrait l’être au niveau mondial. En Europe, les 
producteurs sont engagés pour trouver des solutions 
techniques, mais ces dernières n’existent pas encore. 
Il faut encore explorer des pistes, c’est long et diffi cile 
et cela demande des moyens en R&D que des entre-
prises seules peuvent diffi cilement assumer a fortiori 
dans un contexte de très forte concurrence. 
Le risque ? C’est qu’à terme, produire de l’acier en 
Europe devienne un non-sens économique. Ce ne sera 
pas la façon de produire de l’acier qui va changer grâce 
aux efforts de R&D, mais l’endroit dans le monde où on 
le produira. Et cela risque d’être dans des pays dans 
lesquels la conscience environnementale est moindre. 
ArcelorMittal a lancé différents plans d’action. 
D’abord, en faisant le maximum pour réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. La production 
d’acier à partir d’ancien acier recyclé, refondu dans 
des fours électriques au lieu des hauts fourneaux, 
divise par quatre les émissions. Mais il n’y a pas 
assez de ferraille à recycler pour répondre à la 
demande mondiale ; en outre, l’acier des hauts 
fourneaux possède des propriétés mécaniques plus 
fi nes que l’acier de four électrique et se prête davan-
tage à certaines applications. Ensuite, le groupe a 
développé une technique consistant à récupérer 
les gaz de hauts fourneaux, puis à les transformer 
à l’aide de bactéries en bioéthanol. Autre projet à 

l’étude, la production d’acier via électrolyse. Cette 
technologie ne génère pas de CO2 ! Mais elle néces-
site des quantités d’énergie phénoménales… Tout 
cela est d’une extrême complexité ! Et l’un des rôles 
du communicant, c’est d’expliquer les enjeux.

Justement, comment sensibilisez-vous les 
salariés à tous ces défi s ?
P. M. : Il y a d’une part des systèmes de « cascading » 
de l’information, notamment chaque trimestre à l’oc-
casion des résultats, via des réunions, des conférences 
téléphoniques, etc. On y aborde directement ces sujets. 
Ensuite, nous avons reconfi guré notre communication 
au Luxembourg en la structurant autour des enjeux de 
développement durable défi nis par le groupe. Notre site 
web comme notre magazine interne s’articulent autour 
de ces sujets, notamment la relation entre la perfor-
mance de nos activités et les questions environnemen-
tales. Enfi n, les revues d’activité sont des moments clés 
pour faire le point sur l’état de nos affaires.

Quelques éléments repères sur la structure 
sociale du groupe ?
P. M. : Sur les 200 000 salariés du groupe, 40 % sont 
en Europe. La sidérurgie est historiquement très 
masculine, avec une proportion élevée de cols-
bleus. La part des femmes dans notre management 
atteint environ 12 % au niveau mondial et 13 % au 
Luxembourg. 98 % de nos salariés au Luxembourg 
disposent d’un CDI et 95 % sont à temps plein. Bien 
sûr, l’organisation du travail est spécifi que puisqu’en 
usine les salariés travaillent en 3x8 ou en 2x8, il y a 
donc des horaires de travail « décalés ».

Comment votre dispositif de communication 
tient-il compte de cette réalité sociologique ?
P. M. : Il vise nos 4000 salariés au Luxembourg, 
quel que soit leur statut. Tout l’enjeu est de tenir 
compte de la diversité des profi ls. Nous avons au 
siège une population très internationale, mobile, 
dont la langue de travail est l’anglais. Dans les 
sites industriels, les salariés ont une assez forte 
ancienneté, même si cela évolue avec le départ des 
générations les plus âgées et la langue de travail 
est majoritairement le français. D’où des disposi-
tifs adaptés : pour le personnel administratif, les 
moyens principaux sont l’intranet, le réseau TV. 
Pour le personnel en usine, nous nous appuyons 
sur notre magazine interne diffusé sur une base 
trimestrielle. Au-dessus de notre propre dispositif 
local au Luxembourg, nous avons un niveau Europe 
et un niveau corporate groupe. On se coordonne en 
même temps qu’on mutualise les moyens. Nous 
alimentons souvent nos collègues européens qui, 
eux, nous fournissent des sujets plus transversaux. 
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Qu’en est-il de la culture d’entreprise ?
P. M. : Mon sentiment, c’est que ce qui constitue le 
cœur de la culture de ce groupe, c’est son agilité. Cela 
peut paraître surprenant pour un acteur de l’industrie 
lourde, mais face à la concurrence, aux enjeux sociaux, 
environnementaux et financiers, aux ondes de chocs de 
la crise de 2008, le groupe a dû faire preuve de capacités 
d’anticipation et d’adaptation. Le changement perma-
nent en interne est devenu un processus « normal ». 
L’innovation et la capacité à monter des projets et 
proposer des produits de qualité permettent de garder 
une avance sur la concurrence. La capacité à produire 
de l’acier sûr et durable assure la pérennité de notre 
activité qui ne peut ignorer les enjeux du monde, 
notamment le changement climatique. Et pour mettre 
en mouvement un tel groupe, il faut des managers de 
haut niveau avec un fort leadership. 
L’industrie lourde peut sembler rébarbative à certains. 
Moi, j’y ai rencontré des gens passionnés par l’acier. 
Je retiens la qualité et l’authenticité des rapports 
humains, en particulier sur nos sites industriels. Pour 
un communicant, il y a du plaisir à exercer son métier 
dans cet univers.

Et vos enjeux de communication interne ?
P. M. : Localement, notre priorité concerne l’engage-
ment des salariés. Cela demande de donner du sens 
à l’action de chacun en la recontextualisant en rapport 
avec nos enjeux business et développement durable. 
L’autre priorité, c’est la valorisation du travail des 
salariés. L’utilisation de nos produits dans des projets 
d’envergure internationale est un bon levier de valori-
sation. En usine, l’attachement du personnel à « son » 
outil est très fort. On touche là à la fierté, une fibre 
intime très puissante. Il y a aussi, bien sûr, la valorisa-
tion de l’innovation comme moteur pour faire avancer 

nos métiers, nos produits, nos process. C’est ce qui 
m’a le plus frappé lorsque j’ai rejoint ArcelorMittal 
il y a dix ans. Je croyais entrer dans l’industrie lourde, 
j’ai découvert une entreprise de haute technologie. 
Enfin, le « never-ending process », c’est la santé 
et la sécurité. Travailler dans une aciérie ou un 
laminoir comporte des risques. D’où l’engagement 
pour développer une culture sécurité très forte 
parmi les salariés, en usine comme dans les sites 
administratifs. Des points sécurité à chaque prise 
de poste en usine, mais aussi en début de réunion 
plénière au siège. Des campagnes ciblées à divers 
moments de l’année. Le point culminant est la 
journée santé sécurité en avril : tous les sites dans 
le monde s’arrêtent une journée pour parler, se 
former, réfléchir aux enjeux sécurité. 

La dimension multiculturelle du Luxembourg 
représente-t-elle une difficulté ?
P. M. : Nous comptons 59 nationalités diffé-
rentes parmi les 4 000 salariés. Historiquement 
le français est très présent, en particulier sur 
les sites industriels. L’autre langue est, bien sûr, 
l’anglais. Certains au siège ne parlent d’ailleurs 
que cette langue et ce n’est pas un problème dans 
un pays multiculturel. Au Grand-Duché, 47 % de 
la population n’est pas luxembourgeoise. Il n’y 
a pas au Luxembourg, comme en France, cette 
obligation de « franciser » les termes ou de bannir 
l’anglais dans le langage officiel et a fortiori dans 
l’entreprise. Le pays disposant de trois langues 
officielles (le français, l’allemand et le luxembour-
geois), ce genre de souci n’a pas cours. 

Propos recueillis par Sophie Palès,
déléguée générale de l'Afci
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