
 

 
 

 
 

Alcoa accroît sa capacité de fonderie en Amérique du Nord en investissant 
dans une usine canadienne 

 

PITTSBURGH – le 8 juillet, 2022 - Alcoa Corporation (NYSE: AA) a annoncé aujourd'hui le début d'un projet de 
construction visant à augmenter la capacité du centre de coulée de l’Aluminerie de Deschambault, au Canada, pour y 
inclure une ligne de production de petits lingots.  

 

Le nouvel équipement de coulée sera construit dans un bâtiment existant et le projet sera complété au premier trimestre 
de 2023. Ce projet d’envergure, qui inclus un investissement en capital d’approximativement $8 millions de dollars, 
viendra compléter les deux puits de coulée verticaux existants du site, qui produisent exclusivement des lingots en T. 

 

L'ajout de capacité de coulée de petits lingots aux infrastructures existantes permettra une plus grande flexibilité et la 
production de petits lots, afin de répondre aux besoins des clients en produits à valeur ajoutée, tels que les alliages de 
fonderie pour l’industrie automobile. Chaque petit lingot pèse environ 10,5 kilogrammes. 

 

"Nous travaillons directement avec un client pour l’intégration de cette capacité de production afin de répondre à des 
besoins spécifiques sur le marché nord-américain", a déclaré Kelly Thomas, Vice-présidente exécutive et Directrice 
commerciale. "Fournir cette capacité accrue à Deschambault est le résultat direct d’une collaboration avec notre site et 
nos clients, et nous sommes fiers de voir ce travail démarrer." 

 
Récemment, l’Aluminerie de Deschambault, qui célèbre cette année son 30e anniversaire, a parachevé un projet 
d’infrastructure énergétique qui lui permettra de continuer à augmenter sa production. L’aluminerie a une capacité 
nominale de 287 000 tonnes métriques d’aluminium par an.  
 
 

À propos d'Alcoa Corporation  
Alcoa (NYSE : AA) est un leader mondial de l'industrie de la bauxite, de l'alumine et des produits d'aluminium, dont la 
vision est de réinventer l'industrie de l'aluminium pour un avenir durable. Grâce à une approche fondée sur ses valeurs, 
lesquelles sont agir avec intégrité, opérer avec excellence, prendre soin de nos gens et avancer avec courage, notre 
raison d’être est de transformer le potentiel en progrès réel. Depuis la mise au point du processus qui a fait de 
l'aluminium un élément abordable et vital de la vie moderne, nos talentueux Alcoans ont développé des innovations 
révolutionnaires et des pratiques exemplaires qui ont mené à une plus grande efficacité, sécurité, durabilité et à des 
communautés plus fortes partout où nous sommes présents. 

 
 
Diffusion d'information sur l’entreprise  

Alcoa a l'intention de faire des annonces futures concernant les développements et la performance financière de 
l'entreprise par le biais de son site Internet, www.alcoa.com, ainsi que par des communiqués de presse, des dépôts 
auprès de la Securities and Exchange Commission, des conférences téléphoniques et des webdiffusions. 

https://news.alcoa.com/press-releases/press-release-details/2022/Alcoa-Completes-Energy-Infrastructure-Project-at-Its-Deschambault-Smelter-in-Canada-to-Boost-Aluminum-Production-Improve-Stability/default.aspx
https://news.alcoa.com/press-releases/press-release-details/2022/Alcoa-Completes-Energy-Infrastructure-Project-at-Its-Deschambault-Smelter-in-Canada-to-Boost-Aluminum-Production-Improve-Stability/default.aspx


Forward-Looking Statements 
This press release contains statements that relate to future events and expectations, and as such constitute forward-
looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Forward-looking 
statements include those containing such words as “aim,” “ambition,” “anticipates,” “believes,” “could,” “develop,” 
“endeavors,” “estimates,” “expects,” “forecasts,” “goal,” “intends,” “may,” “outlook,” “plans,” “potential,” “projects,” 
“reach,” “seeks,” “sees,” “should,” “targets,” “will,” “working,” “would,” or other words of similar meaning. All statements 
by Alcoa Corporation that reflect expectations, assumptions or projections about the future, other than statements of 
historical fact, are forward-looking statements. Forward-looking statements are not guarantees of future performance 
and are subject to known and unknown risks, uncertainties, and changes in circumstances that are difficult to predict. 
Although Alcoa Corporation believes that the expectations reflected in any forward-looking statements are based on 
reasonable assumptions, it can give no assurance that these expectations will be attained, and it is possible that actual 
results may differ materially from those indicated by these forward-looking statements due to a variety of risks and 
uncertainties. Additional information concerning factors that could cause actual results to differ materially from those 
projected in the forward-looking statements is contained in Alcoa Corporation’s filings with the Securities and Exchange 
Commission. Alcoa Corporation disclaims any obligation to update publicly any forward-looking statements, whether in 
response to new information, future events or otherwise, except as required by applicable law. 
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