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Son nom est devenu le symbole d'une industrie minée par la finance. Ma is'le l'êajlee 
mondial de l'acier s'affiche peu et s'exprime encore moins. Il a accepté de i-ecevoir le journaliste britannique Tuu BOUQUET, à qui il a livré quelques-uns dé es sèci.ets sur sa vie, son ascension et ses relations conflictuelles avec l'État français-. 

FUSION-ACOUISITION 

Photomontage: à droite, 
Lakshmi Mittal. En 
fond, un ouvrier s'affaire 
dans l'un des hauts. 
fourneaux de l'aciérie 

rcelorM ittal d'Ostrava 
en République tchèque. 
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ans Mayfair, quartier 
branché et inabordable de Londres, l'immeuble de Berkeley 

Square voisine avec une somptueuse concession Rolls Royce 

et Bentley. Le septième étage abrite les bureaux d'ArcelorMit- 
tal. Son PDG est assis à la grande table ronde où il aime travail- 

ler. Chic mais sans cravate, il affiche une décennie de moins 
que ses 63 ans. Devant lui, une pile de notes d'informations et 

son iPad adoré. Hormis quelques tableaux qui ornent les murs 

et un canapé assez large pour accueillir six personnes, les lieux 

ne débordent pas de signes extérieurs de richesse. Dehors, les 

galeries d'art reçoivent uniquement sur rendez-vous tandis que 

les boutiques de haute-couture font le bonheur des épouses 

d'oligarques botoxées. 
«Je respecte les présidents et les premiers mi- 

nistres mais ils ne me font pas peur, me dit le ma- 

gnat de l'acier. Je ne me laisse jamais dicter une 
décision par l'émotion : seul le business compte. » 

Pour la première fois, il accepte de revenir sur sa 
dernière entrevue avec François Hollande. C'était 
le 27 novembre 2012 au palais de l'Élysée. Deux 
jours plus tôt, Arnaud Montebourg avait déclaré 
aux Échos: «Nous ne voulons plus de Mittal en 

France, parce qu'ils n'ont pas respecté la France. » 

Pour tenter de sauver les hauts-fourneaux de Flo- 
range et les 629 emplois menacés le ministre 
du redressement productif proposait la « nationa- 
lisation temporaire » du site. Il assurait que deux 
repreneurs potentiels s'étaient fait connaître. Au- 

jourd'hui. Mittal raconte que les poignées de mains 
furent « cordiales ». Mais il ajoute avoir senti que le 

président français « allait se montrer coriace ». Lui 

était accompagné de son directeur des ressources 
humaines, le Belge Henri Blaffart. Tous deux ont été conduits 
dans une salle de réunion, à l'écart du bureau présidentiel. 
Ils n'ont pas eu à patienter longtemps avant d'être rejoints, à 

l'autre bout de la table, par François Hollande et un aréopage 
de collaborateurs : Pierre-René Lemas, le secrétaire général 
de l'Élysée, son adjoint, Emmanuel Macron, et deux conseil- 

lers. Mittal décrit l'échange. « J'ai dit au président : "Vos in- 

formations sont erronées. Dans le contexte économique ac- 

tuel, les hauts-fourneaux ne sont pa.et ne peuvent pas être 

rentables. Ils mettent en danger la viabilité de l'ensemble du 

site. Florange a perdu 150 millions d'euros l'an dernier." » 

Le président n'attend pas la fin de la traduction pour in- 

tervenir: « J'ai compris. Mais les conséquences sociales 
et économiques de la fermeture des hauts-fourneaux pour 
la communauté sont très graves. » Puis il sermonne l'in- 

dustriel comme si celui-ci avait maladroitement rentré la 

boule noire au billard, signant la fin de la partie : «Il y a 

plusieurs options, M. Mittal, et la nationalisation est l'une 
d'entre elles. » Lakshmi Mittal précise avoir fait mine de 

ne pas comprendre cette menace à peine voilée.« M. le pré- 

sident, aurait-il répliqué, si vous pensez que nous pouvons 
éviter la fermeture des hauts-fourneaux, vous êtes bien mal 

conseillé. Mes hommes ont refait leurs calculs : quand bien 

même l'industrie sidérurgique européenne connaîtrait une 

croissance de 3 % par an pendant la prochaine décennie. 
nos résultats seraient toujours 12 % en dessous des niveaux 

de 2007, avant la crise. Chaque année, nous espérons que 
la situation va s'améliorer mais elle ne fait que s'aggraver. » 

François Hollande, conscient que les suppressions d'em- 

plois avaient en partie causé la perte de son prédécesseur. 
ne demandait qu'une chose : sauver ce qui pouvait encore 
l'être. En ce jour de novembre 2012,1e taux de chômage at- 

teignait son plus haut niveau depuis avril 1998. Et les décla- 

rations fracassantes de Montebourg ne favorisaient guère 
la campagne de séduction du gouvernement menée auprès 
de la communauté d'affaires internationales : « Say oui to 

France, say oui to innovation ». Le quotidien libéral améri- 
cain Wall Street Journal soulignait d'ailleurs : « Ces salves 

de critiques ne peuvent que ternir davantage la réputation 
de la France auprès des investisseurs.)> 

Lakshmi Mittal n'a jamais rencontré Arnaud Montebourg. 
Il dément avoir été choqué par ses remarques peu amènes. 
Étrangement, malgré l'écho médiatique de ses saillies, le 

nom du ministre n'a pas été prononcé une seule fois au cours 

de l'entretien. Rompu aux subtilités du monde politique, 
Mittal en a déduit que Hollande cherchait à tenir l'histrion du 

gouvernement à bonne distance. Comme si le président de la 

République voulait montrer qui commandait désormais. 
Cela fait plus de sept ans que les politiciens de gauche et 

les syndicalistes critiquent les méthodes de Mittal. L'a-t-on 
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« MITTAL N'A JAMAIS PU 

MODIFIER SON IMAGE DE 

MÉCHANT 
INDIEN 

VENU POUR MULTIPLIER 
LES PLANS SOCIAUX.» 

Noopur Tiwari 
(New Delhi Television) 

oublié? Le 27 janvier 2006, le groupe Mittal Steel, leader mon- 

dial de l'acier, lançait une OPA aussi soudaine qu'audacieuse 

sur le numéro 2 du secteur, Arcelor, basé à Luxembourg. Un 

fleuron européen, lui-même issu de la fusion de trois entre- 

prises publiques : Usinor en France, Arbed au Luxembourg 

et Aceralia en Espagne. À l'époque, le patron du groupe, le 

Français Guy Dollé, n'avait aucune envie de voir débouler 

dans ses couloirs en marbre un homme présenté comme un 

e:. 
I I I Manifestation k 
ID décembre 2012 devant 

l'usine de Basse-Indre, près 

(le Nantes. (2) Mittal père 

et fils dans la demeure 

paternelle, la silla 
la plus chère de Londres 

acquise en 2005 pour 

66,6 millions d'euros. 

arriviste impétueux. Au micro d'Europe 1, 

il avait même jugé son offre « ridicule », 

redoutant un règlement « en monnaie de 

singe » par cette « entreprise d'Indiens ». 

Après une bataille de cinq mois, 

Mittal s'empara pourtant d'Arcelor pour 
25,4 milliards d'euros. Le nouveau groupe, baptisé Arcelor- 

M ittal, devint rapidement le premier à produire 100 millions 

de tonnes d'acier par an, reléguant ses concurrents au rang de 

nains. « Je promets à tous les employés qu'aucun ne sera licen- 

cié à cause de cette fusion, lança Lakshmi Mittal devant les 

caméras de télévision. Nous allons honorer tous nos engage- 

ments en termes d'emploi, de croissance et d'investissement.>) 

D 
eux ans plus tard, ces paroles résonnaient 

déjà amèrement. Le bulldozer de la crise avait 

commencé à démolir l'industrie sidérurgique. 

Les commandes et le chiffre d'affaires d'Ar- 

celorMittal s'étaient effondrés. Le groupe 

avait dû abandonner des aciéries et multi- 

plier les licenciements. En 2009, l'usine lorraine de Gandrange 

était partiellement fermée, entraînant la suppression d'environ 

600 emplois. Aux ouvriers, Nicolas Sarkozy avait juré: « Je ne 

vous laisserai pas tomber », mais il n'avait rien pu faire. De vio- 

lentes manifestations eurent lieu devant l'usine. 

Entre 2007 et 2012, la demande européenne d'acier a chuté 

de 30%. ArcelorMittal, comme ses concurrents, n'a eu d'autre -» 
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-» choix que de tailler dans ses coûts 
d'exploitation, tout en tentant de ré- 
duire une dette énorme (26 milliards 
de dollars en 2012), contractée pour 
financer le rachat d'Arcelor et sa 
boulimie d'acquisitions. 

Face à Lakshmi Mittal, ce 27 no- 
vembre 2012, François Hollande 
sait la difficulté de l'exercice : faute 
d'accord, il pourrait connaître le 
même destin que Sarkozy. « Les 
mensonges éhontés de Mittal sont 
accablants, a déclaré son ministre 
Arnaud Montebourg. Ce groupe 
n'a jamais respecté les engagements 
pris envers la France. » 1 e patron déroule son ar- 

gumentaire: bien avant 
d'être racheté par 

l'arrêt 
avait prévu 

'arrêt des hauts-four- 

Mittal Steel, le groupe 

neaux de Florange. Cette disposi- 
tion était inscrite dans le plan de 
restructuration Apollo. En contrepartie de cette fermeture 
prévue en 2010, la direction promettait de développer les sites 
proches du port de Dunkerque. Dès 2006, Mittal Steel avait 
d'ailleurs prévenu le gouvernement qu'il poursuivrait ce plan. 
Mittal termine son cours de rattrapage: « En 2009, nous avons 
annoncé que les hauts-fourneaux de Florange continueraient à 
fonctionner seulement si les perspectives économiques à long 
terme étaient favorables. Elles ne le sont plus. » 

François Hollande et Laksh mi Mittal sont tous deux habiles 
et peu enclins aux effets de manche. Leur entretien tenait plus 
de l'échange que de l'affrontement. Mais ils viennent de deux 
mondes aux logiques différentes, voire contradictoires. « En 
France, on considère que le point de vue de l'État doit l'empor- 
ter sur l'intérêt privé, explique l'économiste Élie Cohen. Notre 
culture reste dominée par l'étatisme. » Quand il négocie avec 
des pays rétifs aux méthodes libérales anglo-saxonnes, Mittal 
choisit toujours ses mots avec le plus grand soin : il parle de 
« stakeholder », mot qui désigne indifféremment tous les ac- 
teurs liés à l'entreprise (fournisseurs, clients, etc.), plutôt que 
de « shareholder » (simple actionnaire). Et jamais il ne songe- 
rait à prononcer le mot « étatisme ». 

Au bout d'une heure de discussion, le président français et 
l'industriel indien parviennent à un accord en quatre points. 
D'abord, il n'y aura pas de licenciements secs. Ensuite, ceux 
qui souhaitent partir en préretraite se verront offrir des indem- 
nités, tandis que les autres seront reclassés sur le site. Mittal 
promet aussi d'investir 180 millions d'euros à Florange sur 
cinq ans. Dernière chose : les hauts-fourneaux resteront à 
l'arrêt, à moins que l'Union européenne ne subventionne un 
programme de réduction des gaz à effet de serre. La réunion 
s'achève mieux qu'elle n'avait commencé. Mittal se souvient 
d'avoir lancé sur le ton de la plaisanterie : « Peut-être que vous 
pourriez ajouter un cinquième point à notre accord, M. le pré- 
sident.» Devant le regard sceptique eic Hollande, il a ajouté : 
« Que Montebourg me présente des. excuses ! » Le président 
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« JE -NE ME 
SEINS PAS ME\ 

QUAND NOUS DEVONS 
LICENCIER.» 

aurait souri avant de parapher le document. L'accord est an- 
noncé le 30 novembre par Jean-Marc Ayrault. Une manière de 
remercier le premier ministre - qui s'était montré sympathique 
à l'égard de Mittal - et de mettre Montebourg sur la touche. 
Pour aboutir à ce succès, Mittal n'a même pas eu besoin de 
compter sur ses soutiens français : Yoêl Zaoui, son principal 
banquier ; Anne Meaux, sa conseillère en communication, 
célèbre pour ses boucles d'oreilles chandeliers et son carnet 
d'adresses ; François Pinault, l'ancien patron de PPR, tou- 
jours influent dans le capitalisme français; ou encore Bruno 
Lafont, administrateur d'ArcelorMittal et président du groupe 
de matériaux de construction Lafarge. Certains d'entre eux 
ont plaidé sa cause, mais aucun n'a réussi à imposer son point 
de vue. Mittal avait désormais trop mauvaise presse. Comme 
l'explique Noopur Tiwari, le rédacteur en chef pour l'Europe 
de la chaîne New Delhi Television: « Mittal est devenu un nom 
commun en France pour de mauvaises raisons. Il n'a jamais 
réussi à modifier son image de grand méchant Indien venu pour 
multiplier les plans sociaux et mener l'industrie sidérurgique 
à sa ruine. » 

Retour à Mayfair, dans les bureaux d'ArcelorMittal. En 
ce mois d'avril 2013, l'industriel semble avoir mieux tiré son 
épingle du jeu que le président français dont la popularité 
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E MONUMENTAL 

La façade de la résidence 

nicnne du magnat. 

L'un de ses deux y achts 
ouillage en Espagne 

009. (3) La tour 
lorNlittal Orbit offerte à 

Me de 1.ondres pour les 

Jeux Olympiques de 2012. 

est au plus bas. Une stèle 
funéraire en mémoire « des 
promesses non tenues » de 

François Hollande a été dres- 
sée par des syndicalistes de- 

vant l'usine de Florange. 
« Nous avons l'impression 
d'avoir été trahis encore une fois, a déclaré Edouard Martin, 

le délégué CFDT. Nous ne faisons pas confiance à Mittal. » 

«Je comprends leur souffrance et leur angoisse, me dit Mit- 

tal de sa voix douce. Je ne me sens pas bien quand nous devons 

licencier ou mettre à la retraite des employés, mais j'ai expli- 

qué à M. Hollande que nous faisions tout cela pour la péren- 

nité de l'entreprise. Il a compris que nous n'étions pas dans 

un cycle économique classique. L'économie européenne et 

son industrie sidérurgique connaissent une restructuration 
complète. Nous devons repenser notre activité à l'échelle mon- 

diale, afin de déterminer quel genre de produits veulent nos 

consommateurs. En 2008, personne n'avait prédit ni anticipé 

ce qui allait se produire. Le paysage a changé et nous devons 

nous adapter. » 

Même si Mittal a accepté d'annuler les licenciements secs, 

son argent ne part plus en fumée dans les hauts-fourneaux. On 

lui reproche cependant d'avoir investi à peine 30 millions d'eu- 

ros, au lieu des 180 millions annoncés. Sourire ironique. «Je 
ne veux pas faire de commentaire à ce sujet sinon cela provo- 

querait de nouveaux problèmes. » De façon plus consensuelle, 

il ajoute : «Je crois toujours que la fusion entre Arcelor et 

Mittal Steel a aidé les deux entreprises à traverser la crise. 

Arcelor aurait été bien plus durement touché à cause de son 

positionnement exclusivement européen. Les logiques indus- 

trielles et commerciales de cette fusion n'ont pas changé. » 

Sans prononcer le nom d'Arnaud Montebourg, il consi- 

dère aussi que « les commentaires de cet homme politique 

ne traduisent pas un désamour des Français à son égard ». 

« J'ai reçu le soutien d'hommes d'affaires et de nombreux 

politiciens, assure-t-il. Ils aiment ArcelorMittal. Nous comp- 
tons 20 000 employés en France, nous 
investissons dans le pays, et l'un de nos 
meilleurs centres de recherche et de 

développement se situe à Maizières- 
lès-Metz, en Moselle. Nous restons un 
acteur important de cette économie. » 

L'inverse est également vrai: la France 
représente deux tiers du chiffre d'af- 
faires d'ArcelorMittal en Europe. 

En décembre 2012, la presse a ce- 

pendant révélé un curieux accord entre 
Hollande et Mittal : en contrepartie de 

la fermeture des hauts-fourneaux de 

Florange, le groupe se serait engagé à 
maintenir l'activité de l'usine d'embal- 
lages métalliques de Basse-Indre, près 
de Nantes, dans le fief électoral de Jean- 

Marc Ayrault. En somme, le pouvoir 
aurait accepté des sacrifices en Lorraine 
pour maintenir l'emploi sur les terres du 

premier ministre. Matignon a toujours 
refusé de commenter l'information. 
Pour la première fois, Mittal consent à 

évoquer le sujet : «Il y a bien eu un accord avec le gouverne- 

ment français pour conserver le site de Basse-Indre comme 

une pièce importante de notre activité d'emballages. » Et si 

l'usine tourne moins bien que dans le passé, une clause précise 

que « les effectifs devront rester stables. » 

naigre 

la crise qui ravage la sidérurgie depuis 

2008, Lakshmi Mittal cultive un air détendu. 

Son regard semble toujours aux aguets, 

comme s'il effectuait une mission spéciale de 

reconnaissance chez son interlocuteur. «Je 
n'ai pas été particulièrement choqué par les 

commentaires de certains politiciens, dit-il. C'était pareil quand 

nous avons fusionné avec Arcelor. Les gens ont émis tant de cri- 

tiques à l'égard de notre entreprise. » 

La plupart des Français ne connaissent pas vraiment Mittal. 

On dit souvent que son entreprise est indienne : en réalité, il n'a 

jamais eu le moindre bureau dans son pays d'origine, toutes 

ses tentatives pour y construire des usines s'étant perdues dans 

les méandres de l'administration locale. Basé au Luxembourg, 

ArcelorMittal emploie 245 000 personnes dans 60 pays. Son 

quartier général ressemble aux Nations unies. Avant d'instal- 

ler son siège dans le Grand-Duché, M ittal Steel occupait des 

bureaux à Rotterdam, en Hollande. Lakshmi Mittal a quitté 

l'Inde en 1975 et réside à Londres depuis 1995, sans doute 

attiré par la douceur fiscale réservée aux milliardaires étran- 

gers. Il est vrai que ces derniers peuvent obtenir le statut de - 
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-» « non-résident », qui permet de ne payer aucun impôt sur les 
revenus provenant de l'étranger. 

Sa première apparition sur nos radars remonte à 2004, 
lorsque l'industriel choisit Paris pour le mariage de sa fille 
Vanisha avec le banquier de New Delhi, Amit Bhatia. Quelle 
noce! Une fête à 39 millions d'euros, organisée pour un millier 
d'invités pendant cinq jours. Le magazine indien Outlook titre 
alors : « Papa, achète-moi la Tour Eiffel ». Les convives ont le 
bonheur d'assister à un dîner-spectacle au Lido de Paris, puis 
à un opéra à Versailles, avant de découvrir le feu d'artifice final 
au Château de Vaux-le-Vicomte. Pour les jeunes mariés, rien 
n'est trop beau. Une comédie musicale retraçant leur coup de 
foudre a même été écrite pour l'occasion. Au milieu des dan- 
seurs professionnels venus de Bollywood figurent Aditya, le 
fils de Lakshmi, et sa femme Megha dans les rôles des jeunes 
époux. Lakshmi et son épouse Usha tiennent leurs propres 
rôles. Les tentures ont été confectionnées par des artisans du 
Rajasthan tandis que les chefs cuisiniers sont venus de Cal- 
cutta pour préparer le dîner servi dans le jardin des Tuileries. 
Dernier plaisir: c'est Kylie Minogue, la star tant appréciée du 
magnat de l'acier, qui donne la sérénade. 

« MITTAL A 
MOINS DÉPENSÉ 

POUR LE MARIAGE DE SA 
FILLE QUE VOUS POUR 
CELUI DE LA VÔTRE.» 

Wilbur _Ross Junior 
(ArcelorMittal) 

Mittal a toujours répugné à évoquer sa vie privée : « Je 
n'aime pas parler de ces sujets. Les chiffres avancés sont 
toujours exagérés. » Il est toutefois piquant de remarquer le 
contraste entre ses déjeuners sur le pouce au bureau pizzas 
et plats chinois dans la salle de conférences et le luxe qu'il 
s'offre dans sa vie personnelle.« Proportionnellement à sa for- 
tune, Lakshmi a bien moins dépensé pour le mariage de sa fille 
que vous pour celui de la vôtre », tient à nuancer Wilbur Ross 
Junior, administrateur d'ArcelorMittal. 

Lakshmi Niwas Mittal est le genre d'homme à qui rien ne 
résiste. Son prénom vient de la déesse hindoue de la richesse. 
Né pauvre au Rajasthan en juin 1950, éduqué dans un col- 
lège jésuite de Calcutta, il détient la quatrième fort une de 
Grande-Bretagne (11,8 milliards d'euros) et la vingt-quatrième 
d'Europe, loin derrière le mogul du luxe Bernard Arnault 
(21,3 milliards d'euros) et l'héritière de L'Oréal Liliane 
Bettencourt (23,7 milliards). Dans le monde aseptisé des mil- 
lionnaires du Web, le côté désuet de Mittal détonne. C'est un 
tycoon industriel à l'ancienne qui fait les choses en grand, dans 
ses usines fumantes, où les hommès travaillent sur des four- 
neaux chauffés à des températures avoisinant les 1 200 °C. 

À lui seul, Mittal a révolutionné l'industrie sur laquelle repose 
tout notre univers, des ponts aux immeubles, en passant par 
les automobiles et les trombones. 

Mittal reste le plus grand aciériste de l'Histoire, surpassant 
même le mythique Andrew Carnegie. Sa carrière débute en 
1975 lorsque, contre l'avis de son père qui lui intimait l'ordre 
de vendre les terres familiales en Indonésie, il décide d'y 
construire sa première usine. Jusqu'en 1989, il apprendra le 
métier dans ces moindres aspects. Aujourd'hui, c'est l'un des 
rares patrons capables de faire tourner un laminoir. 

UN CONCURRENT GÊNANT 

Ir---« 

n 1989, Mittal comprend qu'il n'aura pas assez 
d'une vie pour créer toutes les aciéries dont il 
rêve : il serait plus simple de racheter celles des 
autres. Ainsi commencent ses aventures à Tri- 
nidad et Tobago, au Mexique et au Québec.« Je 
n'ai jamais rêvé de construire la plus grande en- 

treprise du monde, jure-t-il. Dans la vie, les choses viennent 
petit à petit. Plus vous progressez, plus vos objectifs s'élèvent. » 
Au fil des années, Mittal découvre combien les industries na- 
tionales tournent en rond dans leurs propres marchés. Il va 
s'en occuper, avec deux mots d'ordre : surprise et rapidité. En 
quinze ans, il va dépenser la bagatelle de 11,5 milliards d'euros 
pour racheter 47 entreprises. 

Mittal Steel devient un sérieux concurrent du leader 
Nippon Steel. En 1995, lors d'une conférence sur la sidérur- 
gie à Hambourg, en Allemagne, il annonce son nouvel objec- 
tif: produire 20 millions de tonnes d'acier par an. À peine sept 
millions de moins que le numéro 1 mondial. On lui rit au nez. 
Dans le secteur, personne ne comprend pourquoi les entre- 
prises devraient se développer à l'échelle de la planète. Cette 
idée échappe même à l'imagination des dirigeants : jamais 
ils n'ont songé que l'acier pouvait être transporté, comme le 
pétrole, partout dans le monde. Ils n'en voient d'ailleurs pas 
l'intérêt. Cette année-là marque aussi l'arrivée de Mittal aux 
portes de l'Europe. Il vient de racheter l'improbable complexe 
sidérurgique de Karmet Steel Works à Termitau, une cité in- 
dustrielle au fin fond du Kazakhstan : 35 000 employés mais 
une économie sinistrée.« La ville n'avait ni eau chaude ni élec- 
tricité, se souvient Mittal. La première nuit, j'ai dormi avec 
mon manteau et, le jour suivant, je me suis lavé avec un seau.>) 
À l'époque, ce site délabré n'intéresse aucun de ses concur- 
rents: Mitt al, lui, y voit l'abondance de ressources naturelles 
et la proximité du Kazakhstan avec le marché chinois, avide 
d'acier pour soutenir sa croissance. « Contre toute attente, 
nous avons réussi, poursuit-il. Si vous êtes prêt à tout donner 
pour atteindre un objectif, vous avez de grandes chances d'y 
parvenir. » À présent, quand il se rend à Termitau, Mittal est 
plus populaire que le président du pays. Il ne dort plus dans 
son manteau et le chauffage fonctionne parfaitement. 

Après son expérience au Kazakhstan, il attaque les antiques 
complexes de Roumanie, de Tchéquie et de Pologne. Assez 
vite, il en fait des usines rentables, réduisant les effectifs et in- 
vestissant dans de nouveaux équipements. Le tout grâce aux 
subventions de l'Union européenne et à la ferveur de ses deux 
banques habituelles, le Crédit Suisse et HSBC. « Mittal a le 
goût du risque propre aux citoyens des pays émergents, ex- 
plique Jeremy Fletcher, l'ancien directeur du Crédit Suisse, 

li 
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qui a financé ses acquisitions. 
C'était sa marque de fabrique : il 

lançait une offre de rachat sans 
idée précise de la suite. Il avait 
la vision, il évaluait le prix, mais 
il s'entourait d'autres personnes 
pour l'aider. » 

Mittal n'a pourtant pas un tem- 
pérament de joueur. Une anec- 
dote résume son sens de la rete- 
nue: en 2004, il négocie le rachat 
du groupe américain International 
Steel Group (ISG), dans l'espoir de 
devenir le leader mondial de l'acier; 
face à lui, Wilbur Ross n'a aucune 
intention de brader son entreprise. 
C'est un homme d'affaires agressif, 
qui a bâti sa fortune en reprenant 
pour une bouchée de pain des sites 
en faillite. Après de longues heures 
de négociations, les deux hommes 
ne sont plus qu'à 50 millions de dol- 

lars d'un accord. Soudain, l'Amé- 
ricain sort une pièce de sa poche: 
« Lakshmi, nous y sommes presque, 
tirons à pile ou face. » Mittal sourit: 
« Allons, Wilbur, tout le monde 
sait bien que le côté face pèse plus 
lourd que l'autre. » In fine, il rachète 
ISG pour 4,5 milliards de dollars. 
Ross se souvient: « Mon groupe 
n'avait d'international que le nom 
et chaque fois que je voulais acqué- 
rir un site à l'étranger, je découvrais 
que Mittal m'avait précédé. Face à 

un homme doué d'une telle vision, il 

n'y avait pas de discussion possible: 
mon entreprise devait fusionner 
avec la sienne. » 
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EN BOUTS DE CHAINE 

(I) Mitai entouré de son 

clan lors de la réception 
donnée le 15 juin 2012 dans 
la Tour ArcelorMittal 
Orbit. (2) À Florange. en 

décembre 2012, un casque 

d'ouvrier bariolé aux 

couleurs de la lutte 
syndicale. 

Les 
premiers soucis avec Arcelor ont commencé 

en 2005, lors de la vente aux enchères de l'entre- 
prise Kryvorizhstal, en Ukraine. Mittal a rem- 
porté la mise. Mais les contre-offres d'Arcelor 
l'ont obligé à monter jusqu'à 4,8 milliards de 
dollars. Beaucoup trop. Il prend alors sa déci- 

sion: pour éviter ce genre de bataille inflationniste, il lui faut 
racheter ce concurrent gênant. En janvier 2006. Lakshmi et 
son fils Aditya, à la fois son confident et son directeur finan- 
cier, invitent Guy Dollé à dîner à Londres. 

Dans la capitale britannique, les tabloïds ont rebaptisé la 

promenade privée qui longe les jardins de Kensington Park 
« l'allée des milliardaires ». Juste à côté de la dernière demeure 
de Lady Diana, la villa de Mittal s'étend sur plus de 5000 mètres 
carrés. C'est le promoteur immobilier David K halili, réputé 
pour ses collections d'art islamique, qui a jadis construit cette 
résidence, en réunissant les anciennes ambassades voisines de 

Russie et d'Egypte. Le marbre provenait des mêmes carrières 
que celui utilisé pour le Taj Mahal. Avec ses douze chambres, 
sa salle de bal, ses bains turcs et sa piscine incrustée de joyaux, 

la demeure a ensuite été revendue à Bernie Ecclestone, le pape 
de la Formule 1. En 2005, ce dernier l'a cédée à Lakshmi Mittal 
au prix de 66,6 millions d'euros, la plus grosse somme jamais 
déboursée pour une résidence privée londonienne. 

Au cours du dîner - des plats indiens arrosés de grands vins 

français - Mittal comprend rapidement que le mariage entre 
Arcelor et son entreprise ne sera pas facile. Dollé, patron res- 

pecté mais colérique, repousse ses avances, insensible aux 
meubles en chrysocale, aux tableaux impressionnistes et aux 
antiquités dignes d'un musée. « La maison est si grande qu'il 
faut prendre un bus pour aller à la salle de bains », confie Dollé, 

sarcastique. Pour résister, l'industriel français décide alors de -» 
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LE MARIAGE DE LA DÉMESURE 
En juin 2004, Lakshmi Mittal choisit la France 
pour célébrer l'union de sa fille Vanisha au banquier 
,%mit Bathia. Cinq jours de festivités pour un millier 
d'invités, et pour un côut de 39 millions d'euros. 
( I) Les époux au cours du dîner au Château de 
Versailles. (2) Château de Vaux-Le-Vicomte où le 
Feu d'artifice final a été t* (3) Lakshmi Prononce 
le purs rituel du pè la mariée. 

-» faire grossir son propre groupe : en décembre, il se rend dans 
la province d'Ontario, au Canada, pour racheter Dofasco, le 
premier producteur d'acier du pays. Dollé n'a pas le temps 
de boucler l'opération que M itt al lance son OPA surprise sur 
A rcelor le 27 décembre à Londres. La chasse est ouverte. 

-1 
rois jours plus tard, Mittal est convoqué à Bercy 
par le ministre français de l'économie, Thierry 
Breton. Sous ses boucles noires à la Beethoven, 
l'ancien patron de France Télécom peine à maî- 
triser sa colère. « M. Mittal, vous ne serez pas 
surpris d'apprendre que vous n'êtes pas le visi- 

teur le plus populaire de Paris », assène-t-il. Avant de lui repro- 
cher d'avoir initié son raid sans consulter les principaux action- 
naires d'Arcelor. Le ministre conclut sèchement : «Je ne pense 
pas que vous respectiez ce que nous appelons en France "la 
grammaire des affaires". » À l'évocation de ce souvenir, Mittal 
sourit. Mais il refuse de comparer sa convocation à l'Élysée de 
2012 avec cette entrevue.« Hollande est logique, compréhensif 
et rationnel, juge-t-il. Breton n'était pas rationnel. » La bataille 
pour Arcelor, on s'en souvient, a pris des allures de thriller. 

Avec coups bas, soupçons de racisme et accusations en tout 
genre. S'y croisent des personnalités politiques à Paris, Delhi, 
Bruxelles, Moscou et au Luxembourg, sept milliardaires et un 
oligarque russe proche de Poutine, Alexeï Mordachov, l'ambi- 
tieux patron de Severstal. Sans parler des rencontres secrètes 
sur des aérodromes privés entre les protagonistes qui descen- 
daient dans les plus grands hôtels sous des noms d'emprunt. 
L'hélicoptère de Mittal fut même contraint à un atterrissage 
d'urgence par la police de l'air française, pour avoir violé l'es- 
pace militaire aérien au-dessus de Paris. Au bout du compte, 
l'industriel indien aura englouti 145 millions d'euros pour fi- 
nancer son armée de banquiers, d'avocats, de lobbyistes et de 
conseillers en communication. Soit 727 000 euros par jour ! 

Les sceptiques ont cru que Mittal menait la bataille de trop. 
Mais un industriel conclut, admiratif: « On ne peut rien refu- 
ser à cet homme. » 

L'une des grandes qualités de Lakshmi Mittal réside dans 
sa capacité d'écoute.« Beaucoup de multinationales vous font 
travailler sur une transaction sans vous mettre dans tous les se- 
crets, glisse l'ancien dirigeant de Goldman Sachs, Yoêl Zaoui, 
du côté de Mittal Steel pendant le raid sur Arcelor. Avec 
Mittal, je n'étais peut-être pas au courant de 100% de ce qu'il 
pensait, mais pas loin. On se parlait six fois par jour. » 

M ittal n'est pas seulement un deal-maker, comme disent 
les A nglo-Saxons: il possède aussi le talent de retourner les 
politiques pour s'en faire des amis. Jacques Chirac, qui l'avait 
accusé de mener une opération « dépourvue de tout objectif 
industriel », a fini par lui serrer la main. Jean-Claude Junker, 
l'ex-premier ministre luxembourgeois si hostile à Mittal, l'a 
serré dans ses bras en public à la fin de l'opération. Poli mais 
non extraverti, ce dernier a supporté l'accolade sans rien lais- 
ser paraître de son embarras. Juncker, qui dirigera plus tard 
l'Eurogroupe, était déjà l'un des hommes politiques les plus 
puissants et les plus influents du Vieux Continent. Ce contact 
pourrait servir. 

Mittal reste un pilier de Davos. Chaque année, il se rend au 
Forum économique mondial où il organise des soirées de pres- 
tige. Il cultive une certaine fidélité à l'égard de ses amis, au point 
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de tresser encore des louanges à Tony Blair, qui n'est pourtant 
plus très en cour au Royaume-Uni : « J'ai admiré ses qualités 
de dirigeant, j'admire toujours sa vision. 11 a travaillé très dur 
pour son pays. » L'industriel adonné plus de 4,6 millions d'euros 
au Parti travailliste « sans rien demander en échange », s'em- 
presse-t-il de préciser. anticipant toute question. « J'ai fait ces 
donations parce que j'appréciais ce parti », ajoute-t-il, 
même si son premier chèque, en 2001, coïncide avec la 

lettre que Blaira envoyée au premier ministre roumain 
pour soutenir une offre de rachat de Mittal.« Ce cour- 
rier a été écrit à la demande de l'ambassadeur britan- 
nique à Bucarest, jure-t-il, au moment où nous savions 
que notre offre avait été acceptée. » 

En songeant peut-être à la postérité, Mittal a aussi 
offert à la Ville de Londres l'équivalent de 23 millions 
d'euros d'acier, pour y construire une étrange tour de 
115 mètres de haut en forme de spirale métallique, 
dotée d'une plate-forme d'observation panoramique. 
Baptisée « ArcelorMittal Orbit » et dessinée par 
l'artiste d'origine indienne Anish Kapoor, l'édifice 
est devenu l'un des symboles esthétiques des Jeux 
Olympiques d'été de 2012. Le projet était né d'une 
rencontre fortuite avec le maire de la capitale, Boris 
Johnson, qui se désolait de n'avoir pas d'argent pour 
construire sa propre Tour Eiffel. «Je suis tombé sur 
Lakshmi Mittal en attendant mon manteau dans un 
vestiaire de Davos, raconte Johnson. Je l'ai salué et 
nous avons eu une conversation très amicale qui n'a 
pas duré plus d'une minute. C'était assez pour lui 
exposer l'idée et il m'a répondu : "Très bien, je vous 
donnerai l'acier." » 

SA RÉPONSE VAINCRE LA CRISE 

ujourd'hui, ArcelorMittal affiche un chiffre 
d'affaires de 88,4 milliards d'euros et pro- , 

duit 88,2 millions de tonnes d'acier par an 
deux fois plus que son premier rival, le groupe 
chinois Hebei. Beaucoup de patrons considé- 
reraient cela comme l'accomplissement d'une 

vie. Chaque jour, Mittal fait des longueurs dans sa piscine 
sertie de pierres précieuses. Pour les vacances, il possède un 
chalet à Saint-Moritz, en Suisse, une maison à New Delhi. 
deux yachts, un jet, un hélicoptère, une épouse aimante, deux 
beaux enfants, quatre petits-enfants, un cinquième en route. 
Son majordome prend soin de dessiner les initiales AM (pour 
ArcelorMittal) avec de la poudre de chocolat sur la mousse 
des cappuccinos. Quel genre d'ambition peut encore avoir ce 
genre d'homme? 

Sa réponse : vaincre la crise. Il y a six ans, Mittal rêvait de 
produire 200 millions de tonnes par an. Or l'action de son 
groupe a dévissé de 75 % entre juillet 2008 et juin 2009. En 
novembre dernier, l'agence de notation Moody's a relégué l'en- 
treprise dans la catégorie des investissements spéculatifs. Un 
affront.« Bien sûr que je n'ai pas apprécié de voir ma note bais- 
ser, confie Mittal. Mais nous avons compris qu'il fallait réduire 
la dette et travailler sur un plan d'optimisation des actifs. » Le 
temps presse. En 2012,1e groupe a encore affiché une perte de 
2,8 milliards d'euros. Il a fallu procéder à une augmentation de 
capital de quatre milliards d'euros, en faisant (suite:. la pag(.257-») 
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MITTAL 

I-» m'il, (fi.I, . 229) quasiment la quête sur 
les marchés financiers. Pour convaincre les 

investisseurs, la famille s'est engagée à inves- 
tir elle-même 600 millions d'euros dans 
l'opération. Lakshmi Mittal le répète désor- 
mais aux analystes: le groupe, c'est promis, 
va réduire ses coûts de 2,3 milliards d'euros 
d'ici à 2015. Sa rémunération n'a presque 
pas varié: environ 2,8 millions d'euros par 
an, dont moins de la moitié en salaire. Sa 
fortune, elle, a fondu: selon le palmarès 
annuel du Sunday Times, elle est passée de 
38,4 milliards d'euros en 2008 à 17,4 mil- 
liards l'an dernier. « Ces classements ne me 
tracassent pas, balaie-t-il. Les seuls chiffres 
qui comptent, ce sont ceux de la valeur que 
crée la société. » 

Une autre clé de la psychologie de 
Mittal se situe peut-être dans le patio de 
sa demeure londonienne: une sculpture à 
six bras berçant un globe d'acier accueille 
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les visiteurs. C'est le magnat de l'acier qui a 
commandé cette oeuvre. Et toute la famille 
y a participé: de Lakshmi à Vanisha, en 
passant par sa femme Usha, chacun a 
donné un moulage de son bras. Parents et 
enfants passent leurs week-ends ensemble 
dès qu'ils le peuvent. Ces retrouvailles sont 
du reste assez fréquentes: l'industriel a 
acheté des hôtels particuliers pour Aditya 
et Vanisha à quelques pas de chez lui. L'un 
a coûté 136 millions d'euros, l'autre 81 mil- 
lions. « En ces temps difficiles, c'est un père 
heureux qui peut aider ses enfants à accé- 
der à la propriété », a ironisé le Daily Mail. 

sha a toujours été un roc pour son 
mari. Fille d'un prêteur sur gages de 
Calcutta, elle l'accompagne depuis 

ses premiers pas professionnels. Pendant 
qu'il enchaînait les acquisitions à travers le 

monde, c'est elle qui faisait tourner le site de 
production en Indonésie. Aujourd'hui, elle 
serait chargée de gérer leur fortune, abritée 
dans des paradis fiscaux comme les Antilles 
néerlandaises. D'une réserve souveraine, 
Usha Mittal donne peu d'interviews. Le 
couple a cependant fait une apparition à la 
télévision indienne en 2006. Ce jour-là, sur 
le plateau, son mari n'a cessé de la taquiner, 
provoquant chez elle des rires gênés. Il ad- 
mettait aussi avoir trop gâté leurs enfants ce- 
pendant qu'elle tenait la maison d'une main 
de fer. « Elle connaît très bien mon travail, 

a-t-il tenu à préciser face aux caméras. Je la 
considère comme mon égale. » 

L'aîné 

des enfants, Aditya, âgé de 37 
ans, est considéré comme l'alter ego 

_Jde son père. Avec ses faux airs d'ac- 
teur de Bollywood et son phrasé typique des 
écoles de commerce américaines, le jeune 
directeur financier d'ArcelorMittal passe 
pour un négociateur né. C'est lui qui aurait 
convaincu son père de racheter Arcelor. «Je 
suis très fier d'Aditya, confie Lakshmi Mit- 
tal, l'air sincèrement admiratif. Nous nous 
comprenons parfaitement dans le travail 
comme en famille. Ces deux situations sont 
parfois délicates, mais nous avons trouvé un 
bon équilibre. Ça ne me dérange pas du tout 
qu'il marche sur mes traces. En fait, c'est 
moi qui marche sur les siennes: il incarne 
notre avenir. » Il n'en dira pas plus. 

Ie 15 juin, Mittal a eu 63 ans. La ques- 
tion de sa succession n'est pourtant 

Jpas à l'ordre du jour. «J'aime tou- 
jours mon travail, dit-il. Je suis passionné, 
je parcours toujours mes aciéries, je prends 
du plaisir à rencontrer mes employés. » 
On insiste. Le moment venu, confiera-t-il 
vraiment les rênes de l'entreprise à son fils 

adoré? Il répond mécaniquement : « Ar- 
celorMittal reste une institution au sein de 
laquelle il existe des scénarios de succes- 
sion pour chaque poste clé. Aditya est très 
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respecté mais le conseil d'administration a 
de l'expérience. C'est lui qui décidera. » 

Tout cela est formulé avec diplomatie, 
mais compte tenu de la répartition des 
droits de vote la famille Mittal en dé- 
tient 40% et de la présence de Vanisha 
au conseil, seul un séisme pourrait bar- 
rer la route à Aditya. Ce qui semble au- 
jourd'hui guider Lakshmi Mittal, ce sont 
plutôt les mots de son père, Mohan Lai, 
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âgé de plus de 80 ans: « Si mes fils ne sont 
pas meilleurs que moi, mon entreprise est 
finie. » Dans le passé, Lakshmi a pourtant 
connu quelques affrontements avec lui 
ainsi qu'avec ses frères, Pramod et Vinod. 
Au départ, tous trois étaient associés dans 
une petite aciérie. Mais la volonté de l'aîné 
de créer sa propre entreprise a provoqué 
des blessures profondes chez les uns et 
les autres. Ce n'est qu'après le décès de sa 

mère, en 2001, que Lakshmi se réconcilie 
avec sa famille. Du moins le pensait-on. Six 
ans plus tard, les rumeurs de rachat d'une 
société de Pramod par Mittal Steel provo- 
quèrent une nouvelle brouille. La famille a 
démenti, mais l'épisode a mis en évidence 
ce que Mittal considère comme une règle 
de vie: « Je ne me laisse jamais dicter une 
décision par l'émotion: seul le business 
compte. » Hollande peut en témoigner. 

Page 12/12 


