COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Premier Chinamax à être chargé au Port de Sept-Îles
SEPT-ILES - le 26 Novembre , 2013 - Cliffs Natural Resources Inc. ( NYSE : CLF ) ( Paris:
CLF ) annonce qu'elle commémore aujourd’hui le premier minéralier de la génération des
Chinamax à être chargé dans la baie de Sept-Îles. Le bateau est présentement chargé de 300
000 tonnes de concentré de minerai de fer produit de la Mine du Lac Bloom de Cliffs, qui sera
transporté en Chine pour les besoins de notre partenaire Wuhan Iron and Steel Company
( WISCO ).

«Nous sommes très fiers de célébrer cette étape importante pour nos opérations de la Mine du
Lac Bloom et pour le Port de Sept -Îles», a déclaré le Duke Vetor, vice-président exécutif Services des opérations globales pour Cliffs. «La capacité de chargement et la technologie de
ces grands navires permettra d'améliorer la compétitivité de la Mine du Lac Bloom dans le
marché mondial du minerai de fer en plus de réduire les émissions de gaz à effet de serre »

Il s'agit du premier minéralier de cette taille à être chargé dans un port de l'Amérique du Nord.
Ce sont de navires neufs qui utilisent une technologie de pointe qui leur permet d’utiliser moins
de carburant par tonne, et produisent donc moins d'émissions de GES par tonne. Ces navires
de plus grande taille peuvent accueillir plus de 300 000 tonnes métriques de produits, de sorte
que moins de navires sont nécessaires pour déplacer la même quantité de minerai.

Pour marquer l'occasion, Cliffs, en partenariat avec le Port de Sept-Îles, organisera, aujourd’hui,
des visites du navire pour les partenaires et collaborateurs. Une réception sera organisée pour
célébrer et reconnaître les partenaires de ce jalon nord-américain .
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À propos du CSB Years
Le CSB Years est un navire vraquier de classe « Chinamax » d’une capacité de chargement de
330,000 tonnes métriques, mesurant 330 mètres de long et de 31,3 mètres de haut. Battant
pavillon Chinois, le CSB Years, a été enregistré à Hong Kong en janvier 2012, par la compagnie
Nianhua Shipping S.A.
À propos de Cliffs Natural Resources Inc.
Cliffs Natural Ressources Inc. est une société internationale d’exploitation minière et de
ressources naturelles. Membre de l’indice S&P 500, Cliffs est un important producteur de
boulettes de minerai de fer et de charbon métallurgique. Cliffs vise à élargir et diversifier sa
présence dans le secteur minier au sein des plus importants marchés mondiaux de l’acier. Dans
le respect des valeurs en matière de préservation de l’environnement et du capital, les
collaborateurs de Cliffs à travers le monde s’assurent de tenir tous leurs intervenants informés
par les performances opérationnelles et financières de l’entreprise.
La structure de la société est constituée d’un groupe commercial responsable des ventes et de
la livraison des produits et d’un groupe d’exploitation qui gère les activités de production. Cliffs
exploite des mines de fer et de charbon en Amérique du Nord et une mine de fer en AustralieOccidentale.
Les communiqués de presse ainsi que d’autres informations concernant l’entreprise sont
disponibles sur internet sur: http://www.cliffsnaturalresources.com
SOURCE : Cliffs Natural Resources Inc.

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS :
ANNIE DESROSIERS
Directeur Développement durable et Relation
avec les communautés
Manager Sustainability and Community
Relations
P 418.287.2000 extension 2002
C 709.280.5702
annie.desrosiers@cliffsnr.com

CLIFFS NATURAL RESOURCES INC. • 200 PUBLIC SQUARE • SUITE 3300 • CLEVELAND, OH 44114-2544

