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EUNIRPA, association européenne des transformateurs de fil machine non-intégrés, se dit 
préoccupée par la procédure anti-dumping initiée par les Etats-Unis à l’encontre d’importations 
issues de dix pays. D’après l’association, les transformateurs de fil machine non-intégrés basés aux 
USA vont pâtir de cette procédure. En effet, à l’instar de leurs homologues européens, la majorité des 
producteurs américains du secteur, intégrés verticalement, est pénalisée par des pénuries en matières 
premières. Sur les deux continents, la production et transformation de fil machine se produit dans les 
usines intégrées, ce qui accroît ainsi les tensions en matières premières pour les producteurs 
indépendants. Cette situation a conduit ces derniers à fonder EUNIRPA en 2016. « Le marché 
européen du fil machine continue à être dominé par une poignée de producteurs intégrés souhaitant 
de plus en plus exercer un contrôle complet du marché aval. En conséquence, les membres 
d’EUNIRPA pâtissent fréquemment d’une compression de leurs marges, exacerbée par des 
importations croissantes de produits finis originaires de pays non-européens », a observé 
l’association. Il n’en demeure pas moins que selon Kris Van Ginderdeuren, président d’EUNIRPA, « 
sur la base des données fournies par le marché, nous estimons que, cette année, les volumes des 
importations ne devraient pas fluctuer par rapport à l’an dernier ». La situation est si alarmante que la 
société néerlandaise Van Merksteijn, dont Kris Van Ginderdeuren est le directeur commercial, 
envisage de lancer ses propres installations en vue de sauvegarder sa demande en fil machine. Le 
groupe, dont la consommation annuelle de fil machine s’élève à 1,2 M de t, souhaite ainsi construire 
un four à arc électrique, une coulée continue de billettes ainsi qu’un laminoir. A cet effet, Van 
Merksteijn réalise des études de faisabilité avec des sociétés spécialisées dans la construction 
d’usines. Lors d’une conférence qui s’est récemment tenue à Lisbonne, le conseil d’administration de 
l’association a unanimement été réélu sous la présidence de Kris Van Ginderdeuren. 


