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Newsletter I / 2018
Feux d’artifice toute l’année

ArcelorMittal Construction Belgique vous souhaite une très bonne année 
2018! Avant tout une très bonne santé, beaucoup de joie et de bonheur 
ainsi qu’une fructueuse année avec beaucoup de de tôles profilées, de 
panneaux sandwich et de couvertures toiture. 
 
Nous vous remercions de la bonne collaboration en 2017! Aussi en 2018 
nous vous fournirons les éléments constructifs pour tous vos projets.

Une double fête!

En 2018, nous fêterons notre 25ième anniversaire. La qualité, la dura-
bilité et le client sont les éléments centraux dans notre organisation. 
C’était le cas dans le passé et cela restera notre objectif dans le futur.  
 
2018 sera donc une année de fête par excellence! On va entretenir le 
suspense, mais sachez que nous avons planifié pour cette belle occasion 
un événement pour notre clientèle… Plus d’info suivra! 

En attendant que la graine pousse

Notre organisation a vu le jour en 1993. Color Profil a commencé ses 
activités à Geel - Lammerdries, où nous sommes d’ailleurs toujours situés.

Un an plus tard la production des profilées a démarré. 3 ans plus tard déjà, 
on a dû agrandir le hall des profilées. Et encore un an plus tard nous avons 
commencé la production des panneaux sandwich. 

En 2001 Color Profil s’est complètement intégré dans Sidmar (Arcelor-
Mittal Gent). En 2009 nous avons eu la fusion avec Metal Profil (Liège) 
et Luxmetall (Malmedy) et en 2010 la fusion avec UCI à Fleurus - où on 
produit toujours nos panneaux laine de roche- s’est accomplie.
Nous sommes fiers d’être à votre service depuis toutes ces années en vous 
offrant des solutions constructives. Aussi bien de grands entrepreneurs, 
des constructeurs métalliques, dealers, agriculteurs, bureaux d’études et 
architectes peuvent compter sur nous: aujourd’hui, demain et les 25 ans 
à venir!

Quelques chiffres

 150 employés
 Par an: 50.000 tonnes d’acier 
 Dans le monde entier ArcelorMittal Construction est actif en 28 pays

Mais pourquoi attendre? Contactez-nous maintenant pour une offre de prix!


