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Ugine, le 11 Mai 2021 • 
 

Dans le cadre du plan « France relance », un appel à projets « Résilience » a été lancé en 2020 afin de soutenir 
les entreprises désireuses d'investir dans leur outil de production, en développant des mécanismes innovants et 
en réduisant l'impact environnemental de leur activité.  
Ugitech a déposé un dossier et nous sommes heureux d’annoncer que nous bénéficierons d’une aide à 
l’investissement de 9,4 millions d’euros de la part de l’État. 
 

Cette aide viendra soutenir la mise en œuvre de son ambitieux projet UGI’RING™.  
 

Ce projet a pour objectif la création d’une unité industrielle de valorisation de co-produits métalliques 
industriels pour la production de ferro-alliages. 
Il vise à créer la première « aciérie circulaire » au monde, positionnant l’industrie sidérurgique, comme un 
acteur clé pour le recyclage des métaux stratégiques. 
Il permet également de baisser les émissions de carbone en réduisant la fourniture de matières premières issues 
de l’extraction minière situées exclusivement hors d’Europe (Nickel, Manganèse, Molybdène et Chrome). 
En effet, Ugitech est confronté à une tension sur ces matières premières essentielles à sa production. 
Ainsi, ce projet garantit la souveraineté des approvisionnements français et européens. 
 
UGI’RING™ est stratégique pour Ugitech.  
Il ambitionne à un horizon de 10 ans : 

• De limiter les approvisionnements primaires du site d’Ugine en ferro-alliages de plus de 90%.  
• D’améliorer l’empreinte environnementale d’Ugitech. 
• D’améliorer globalement la compétitivité du Groupe visant à assurer la pérennité de l’entreprise. 
• De diversifier l’activité d’Ugitech.  
• De créer 45 emplois directs sur le site d’Ugine.  

 

Les premières études d’implantation amènent une enveloppe d’investissement et de coûts associés d’environ  
37 M€ sur les 10 ans de ce projet.  
Le financement sera réparti entre le Groupe Swiss Steel, Ugitech, des partenaires banquiers, l’Etat et des 
capitaux privés. UGI’RING™ sera une filiale d’Ugitech qui en sera l’actionnaire majoritaire. 
 

Le projet associe également des partenaires français, tous experts dans leur domaine : valorisation de déchets et 
co-produits métalliques, collecte et recyclage des piles et batteries, traitement de catalyseurs. 

La mise en œuvre du projet s’étalera en plusieurs phases de 2021 à 2026 avec une première mise en service 
industrielle en 2024.  

 
 
 
Pour Ugitech S. A. 

Frédérique Tissot 
Téléphone : +33 (0) 47989-3012 •  
E-mail: frederique.tissot@ugitech.com • Internet: www.ugitech.com 
 

UGITECH REÇOIT 9,4 MILLIONS D’EUROS POUR SON PROJET UGI’RING™  

http://www.ugitech.com/

