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AUJOURD’HUI
CRÉER UN MEILLEUR AVENIR POUR TOUS

POSCO INTERNATIONAL s’efforce de porter un regard neuf sur le monde afin de 
créer de nouvelles opportunités d’entreprises commerciales innovantes. 

Nous sommes comme des plongeurs, qui n’ont pas peur d’explorer les profondeurs 
pour découvrir de nouveaux gisements de valeur. 

L’histoire du tout nouveau POSCO INTERNATIONAL, société internationale qui n’a 
jamais craint d’affronter les défis de l’avenir, ne fait que commencer. 



SIDÉRURGIE
Corée 
du Sud

Intégration de nos chaînes de valeur 
nationales et internationales 

DE NOUVEAUX LENDEMAINS GRÂCE 
À UNE SIDÉRURGIE INTELLIGENTE

POSCO INTERNATIONAL est un leader reconnu 
de la sidérurgie mondiale, qui propose à ses clients 
des solutions innovantes et passionnantes grâce à 
l’intégration totale de ses chaînes de valeur d’un bout 
à l’autre de ses procédés de fabrication. Des produits 
de base à la fabrication et à la distribution, nous 
sommes à votre service dès lors que le besoin de 
solutions sidérurgiques de pointe se fait sentir.



DE NOUVEAUX PARADIGMES DANS 
L’ACTIVITÉ ÉNERGÉTIQUE 

POSCO INTERNATIONAL s’impose rapidement 
comme le nouveau leader mondial du secteur 
énergétique. Nous avons su relever et résoudre les 
nombreux défis inhérents à la découverte de nouveaux 
paradigmes capables de faire progresser l’ensemble 
de la production et de la consommation d’énergie, 
depuis le développement de gisements de gaz en mer 
profonde jusqu’à l’élaboration de sources d’énergie à 
haute efficacité.

ÉNERGIE
MyanmarChaîne de valeur 

gaz



DE SOLIDES FONDATIONS POUR 
DES LENDEMAINS PLUS SAINS

POSCO INTERNATIONAL dispose de l’expertise 
et de l’expérience indispensables à la découverte 
de nouvelles solutions alternatives pour l’avenir 
des ressources agro-alimentaires du monde. 
Nos terminaux céréaliers sont disséminés dans 
l’ensemble des greniers du village global, ce qui 
nous permet d’édifier une chaîne de valeur allant 
de la production au traitement et à la distribution 
et de jouer un rôle crucial dans le développement 
durable d’un grand nombre de pays. 

AGRO-
ALIMENTAIRE

UkraineGlobal 
Agro Resources



DEMAIN
POSCO DAEWOO est désormais POSCO INTERNATIONAL. Nous 
avons été l’un des acteurs les plus importants du « miracle coréen » 
depuis notre fondation en 1967 en tant que Daewoo Industrial. Nous 
avons rejoint le groupe POSCO en 2010 et notre nouveau nom, ainsi 
que notre nouvelle identité corporate, reflètent notre vision : devenir 
une entreprise intégrée à l’échelle mondiale, qui crée les activités du 
futur dans toutes sortes de secteurs, de modèles commerciaux et de 
réseaux.

NOUVELLE IDENTITÉ CORPORATE

Nous abordons l’avenir en tant qu’entreprise intégrée à l’échelle 
mondiale qui délaisse son rôle de simple firme commerciale pour un 
nouveau type d’activités ouvertes sur le futur. 

VISION

Nous créons de nouvelles possibilités en tant que société intégrée à 
l’échelle mondiale.

SLOGAN

DE NOUVELLES ACTIVITÉS DE VALEUR AVEC UN POTENTIEL ILLIMITÉ
POSCO INTERNATIONAL et ses nouvelles entreprises commerciales ouvrent la 

voie à un monde meilleur pour tous. Nous connaîtrons une croissance encore 
plus rapide qu’auparavant grâce au développement rapide de nos moteurs 
de croissance et aux améliorations qu’ils apportent à nos chaînes de valeur. 

Nous explorerons hardiment des domaines inédits!



Chers clients,

Nous avons pris un nouveau départ en 2019 avec notre changement de nom en POSCO 
INTERNATIONAL. Ce changement s’inscrivait dans notre résolution à continuer à piloter l’activité 
mondiale du groupe POSCO grâce au développement d’un plus grand nombre de marchés 
internationaux.
En 2018 et 2019, la société a publié d’excellents résultats financiers, en dépit des menaces que 
font encourir le protectionnisme, les conflits commerciaux et les autres incertitudes mondiales. Ces 
résultats sont le fruit de nos efforts pour développer nos activités commerciales à l’aide de nos 
réseaux mondiaux, dont le nombre dépasse les quatre-vingts, en découvrant des opportunités de 
nouvelles entreprises commerciales, découvertes rendues possibles par une remise en question 
permanente de modèles obsolètes de pensée et d’action.

Dès sa création en 1967, POSCO INTERNATIONAL a été un leader des exportations sud-coréennes. 
Depuis, sa détermination à évoluer et à innover en permanence en a fait la première entreprise de 
commerce général de la Corée du Sud. En 2010, nous avons rejoint le groupe POSCO, l’un des 
principaux sidérurgistes mondiaux et, depuis lors, nous n’avons cessé de créer activement des 
synergies avec les autres sociétés du groupe. Nous sommes une entreprise intégrée à l’échelle 
mondiale, qui s’engage dans un grand nombre d’activités en phase avec notre vision corporate 
« BEYOND TRADE, PURSUING FUTURE BUSINESS (Au-delà du simple commerce, à la poursuite du FUTUR) » et 
avec notre slogan « WE MAKE BUSINESS (Nous créons de l’ACTIVITÉ) ». En allant de l’avant, nous n’aurons 
de cesse de renforcer nos chaînes de valeur dans les domaines de la sidérurgie, de l’énergie, de 
l’agro-alimentaire, de la chimie, de la mobilité et des matériaux, des infrastructures et de nos autres 
branches d’activité, posant ainsi les bases d’une croissance sur le long terme tout en adaptant et 
modifiant notre infrastructure de management avec l’aide de ressources humaines de pointe et en 
adoptant une attitude toute d’ouverture et de souplesse.

Nous nous engageons également à pratiquer un management ouvert et honnête, à recourir 
exclusivement à des pratiques commerciales libres et équitables et à respecter toutes les règles et 
réglementations internationales. Les modifications que nous avons apportées à notre Code of Ethics 
and Compliance Program Guidelines (Code de déontologie et de respect de la conformité) nous ont 
aidés à mettre en pratique la philosophie qui préside au management du groupe POSCO : 
« With POSCO (Corporate Citizenship: Building a Better Future Together) [Avec POSCO (Entreprise 
citoyenne : Bâtir ensemble un meilleur avenir)] ». De plus, nous nous sommes engagés à remplir 
nos responsabilités sociétales d’entreprise et à aider toutes les communautés au sein desquelles 
nous intervenons. Cela se traduit par des programmes destinés aux personnes défavorisées en 
Corée du Sud et par des programmes éducatifs et médicaux dans des pays étrangers. Enfin, nous 
sommes résolus à toujours agir en tant qu’entreprise citoyenne responsable et attentive aux besoins, 
convaincue de la nécessité d’une croissance équilibrée et durable.

Avec tous nos remerciements.

Joo Si-Bo
Président et  PDG 
POSCO INTERNATIONAL

MESSAGE DU PDG

POSCO INTERNATIONAL SE DONNE POUR 
OBJECTIF DE DEVENIR UNE ENTREPRISE 
LEADER INTÉGRÉE À L’ÉCHELLE MONDIALE ET 
LE LEADER MONDIAL DU GROUPE POSCO.
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EN BREF
POSCO INTERNATIONAL fait partie du groupe POSCO, qui est devenu une entreprise 
de sidérurgie de tout premier ordre grâce à sa recherche permanente d’innovation et 
de développement technologique. Nous dirigeons les efforts déployés sur le théâtre 
de la mondialisation par le groupe POSCO dans toutes sortes de domaines d’activité : 
sidérurgie, énergie, agro-alimentaire, chimie, mobilité et matériaux, et infrastructures. 

Nous édifions de robustes et durables chaînes de valeur qui maximisent la valeur 
de chacun de nos domaines d’intervention et, dépassant le stade de compagnie 
commerciale classique, nous nous transformons rapidement en entreprise intégrée à 
l’échelle mondiale intervenant dans toutes sortes de secteurs d’activité. 

POSCO C&C
SNNC

SIDÉRURGIE

POSCO E&C
POSCO PLANTEC

POSCO A&C

E&C

POSCO ICT

TIC

POSCO ENERGY

ÉNERGIE

POSCO INTERNATIONAL

COMMERCE

POSCO CHEMICAL
POSCO M-TECH

PNR

MATÉRIAUX ET 
PRODUITS CHIMIQUES

Fondation en tant 
que Daewoo Industry

Désignation en tant 
qu’entreprise de 
commerce général

Lancement sous le nom 
de Daewoo Corporation

Lauréat du trophée USD 10 
Billion Export Tower Award

Détachement de la maison 
mère sous le nom de 
Daewoo International

Affiliation au 
groupe POSCO 

Débuts de la production 
de gaz commercial au 
Myanmar

Nouveau nom : 
POSCO DAEWOO

Acquisition de l’unité 
opérationnelle sidérurgique 
de POSCO P&S

Nouveau nom : 
POSCO INTERNATIONAL 

Mars 1967 Mai 1975 Janvier 1982 Novembre 1996 Décembre 2000 Novembre 2010 Juin 2013 Mars 2016 Mars 2017 Mars 2019



ACTIFS/PASSIFS/CAPITAUX PROPRES

ACTIONNAIRES MAJEURS

COTES DE CRÉDIT 

Classification 2016 2017 2018

Total actifs 8 288,8 9 170,0 9 881,0

Total passifs 5 785,1 6 317,5 6 991,5

Total capitaux propres 2 503,7 2 852,5 2 889,5

Ratio dettes/
capitaux propres 231,1 221,5 242,0

VENTES RÉSULTAT D’EXPLOITATION BÉNÉFICE NET

62,9 %

31,5 %

POSCO5,6 %

NATIONAL PENSION SERVICE

AUTRES

KOREA INVESTORS SERVICE

AA-
KOREA RATINGS

AA-
NICE INVESTORS SERVICE

AA-

CHIFFRES CLÉS

En décembre 2018, sur une base consolidée

unité : en milliards de KRW

unités : en milliards de KRW, %

En 2018

20182016

16 492,1

22 571,7

2017

25 173,9

20182016

318,1

401,3

2017

472,6

20182016

122,2

166,8

2017

115,7
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POSCO INTERNATIONAL INTERVIENT DANS LE MONDE 
ENTIER DANS DIVERS SECTEURS D’ACTIVITÉ : 
SIDÉRURGIE, ÉNERGIE, AGRO-ALIMENTAIRE, 
PRODUITS CHIMIQUES, MOBILITÉ, MATÉRIAUX ET 
INFRASTRUCTURES. 

SIDÉRURGIE
ÉNERGIE

AGRO-ALIMENTAIRE
PRODUITS CHIMIQUES

MOBILITÉ 
ET MATÉRIAUX

INFRASTRUCTURES



POSCO INTERNATIONAL vend, exporte et importe des produits sidérurgiques 

fabriqués par POSCO et par d’autres sidérurgistes nationaux et internationaux, 

et procède également à leur commerce triangulaire. Les produits en acier 

commercialisés par la société couvrent un spectre étendu : produits de base, produits 

semi-finis, acier long, acier laminé à chaud, acier laminé à froid, tôles en acier, acier 

galvanisé, conduites d’énergie, acier pour l’industrie automobile et acier inoxydable.

CONSTRUCTION 

AUTOMOBILES

CONSTRUCTION NAVALE

INGÉNIERIE CIVILE

TRANSPORTS MARITIMES

TRANSPORTS MARITIMES

TRANSPORTS MARITIMES

TRANSPORTS MARITIMES

ACIÉRIE (PRODUCTION)

MINIER (MINERAI DE FER, CHARBON)

TRANSPORTS TERRESTRES

TRANSPORTS TERRESTRES
TRAITEMENT

TRAITEMENT

ÉNERGIES RENOUVELABLES (SOLAIRE, ÉOLIENNE)

USINE OFFSHORE

Produits
de base
produits
en acier

Demandes
de l’industrie
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Minerai de fer, charbon et autres
produits semi-finis, acier plat, etc.

Automobile, construction navale,
construction, entreprises d’énergie, etc.

Production, traitement

SIDÉRURGIE
Produits

finaux 



Les activités sidérurgiques de POSCO INTERNATIONAL portent sur l’exportation et l’importation, le commerce 

triangulaire et la vente en Corée des produits sidérurgiques fabriqués par POSCO et par d’autres sidérurgistes 

majeurs du monde entier. Les produits en acier commercialisés par la société couvrent un spectre étendu : 

produits de base, produits semi-finis, acier long, acier laminé à chaud, acier laminé à froid, tôles en acier, 

acier galvanisé, conduites d’énergie, acier pour l’industrie automobile et acier inoxydable. 

À l’heure actuelle, la société étend ses services à d’autres secteurs d’activité : construction, industrie automobile, 

usines, machines, construction navale et énergie. En plus du commerce et de la distribution, elle offre des 

installations de stockage qui permettent des livraisons dans les temps et des services de sous-traitance, 

qui renforcent son statut de fournisseur de solutions sidérurgiques globales. 

TRAITEMENT ET FABRICATION DE L’ACIER 
Grâce à ses processus commerciaux de solutions totales, POSCO 
INTERNATIONAL augmente la valeur qu’il apporte à ses clients. Pour ce faire, 
au sein de ses divers centres de traitement et de fabrication, disséminés dans 
le monde entier, il combine la production et le traitement de matériaux pour la 
construction et les équipements lourds, la fabrication d’acier, les cuves sous 
pression, les pièces de construction navale, les réservoirs de stockage et les 
carcasses de moteurs. En outre ses divisions STS (acier inoxydable), TMC 
(transformateurs et noyaux de moteurs) et Plate Processing (traitement des 
tôles) offrent à ses clients un large choix de produits hautement spécialisés et 

de services de traitement sur mesure.

Division STS (ANSAN, POHANG, BUSAN ET GWANGJU) 

La division STS de la société propose un système de production totalement 
intégré qui organise l’intégralité de la fabrication d’acier inoxydable, de la 
fabrication de produits laminés à froid à celle de produits laminés de précision. 
Elle gère également la distribution, développe de nouveaux matériaux et 
explore de nouveaux marchés. 

Division TMC (CHEONAN ET POHANG) 

La division TMC de la société est le leader incontesté du secteur coréen des 
noyaux de moteurs. Ses années d’expérience et d’expertise et ses installations 
de pointe lui permettent d’évoluer vers une position de leader mondial dans ce 
domaine, tout en offrant une croissance saine et durable en se développant 
dans les secteurs des noyaux de moteurs respectueux de l’environnement et 
des noyaux coupés à longueur (CTL). Ses brevets dans plus de trente-cinq 
technologies sont la preuve de son expertise technologique mondialement 
reconnue.

Division Plate Processing (GWANGYANG ET POHANG) 

La division Plate Processing de la société fonctionne comme un complexe 
de traitements pour la fabrication de matériaux en acier. Elle exploite des 
installations de production dans les deux villes de Gwangyang et de Pohang, 
toutes les deux situées dans des zones où existe une forte demande d’acier. 
Les services qu’elle offre vont des traitements simples et des ventes (y compris 
l’approvisionnement en matériaux et le grenaillage) aux traitements composites 
et à la fabrication d’usines et de structures lourdes. Elle s’engage à appliquer 
des contrôles rigoureux de la qualité et à ne fournir à ses clients que des 
produits de qualité supérieure.  

CHAÎNE DE VALEUR SIDÉRURGIE

CORÉE DU SUD

L’ACTIVITÉ SIDÉRURGIQUE SUR
LE PLAN NATIONAL ET À L’ÉTRANGER

DIVISION TMC DIVISION PLATE PROCESSING DIVISION STS 

PROJET SIDÉRURGIE
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PRODUITS MAJEURS
ACIER LONG ET SEMI-FINI 
Le terme de produits d’acier semi-fini désigne 
des plaques et des billettes. Une fois produites 
dans une fonderie, ces pièces moulées ne 
deviendront des produits finis qu’au terme de 
divers traitements. Les produits d’acier long sont 
des câbles, des tiges et des sections, utilisés 
dans des projets de constructions structurales 
civiles et autres. Bien connue pour la rapidité, 
la fiabilité et la flexibilité de ses interventions, 
la société est en mesure de pouvoir répondre 
aux besoins de clients du monde entier. 

ARTICLES CLÉS

Plaques, billettes, barres en D, sections 

PRINCIPALES APPLICATIONS

Produits d’acier long et produits d’acier laminés 
à chaud

ACIER GALVANISÉ 
L’acier galvanisé est un type d’acier laminé 
à froid dont la surface est revêtue de zinc 
galvanisé, d’aluminium ou de silicium pour 
protéger l’acier contre la corrosion et améliorer 
sa résistance thermique. Selon les propriétés et 
le type de la galvanisation, l’acier peut être utilisé 
pour les appareils ménagers, les automobiles, 
les matériaux de construction et divers autres 
produits. 

ARTICLES CLÉS
Acier galvanisé (GI), acier aluminisé, acier avec 
alliage aluminium-zinc, acier galvanisé par 
électrolyse (EGI)

PRINCIPALES APPLICATIONS
Appareils ménagers, plaques d’acier pré-revêtues, 
tuyaux, meubles métalliques, pièces automobiles, 
matériaux de construction

ACIER POUR L’ÉNERGIE 
Il s’agit de produits en acier utilisés dans la 
gestion du pétrole, du gaz et d’autres ressources 
énergétiques. La société fournit des plaques 
et des tuyaux en acier qui se conforment aux 
normes strictes de l’API (American Petroleum 
Institute) pour le développement de l’énergie, 
des transports et des projets d’infrastructures de 
stockage dans le monde entier. 

ARTICLES CLÉS
Plaques d’acier API, pipelines, tuyauterie en 
acier pour structures maritimes, produits en acier 
pour centrales énergétiques

PRINCIPALES APPLICATIONS
Pipelines pétroliers, canalisations en acier pour 
puits de pétrole, installations de forage et de 
stockage pétroliers et gaziers

ACIER ÉLECTRIQUE 
L’acier électrique se divise en acier à grains 
orientés et en acier non orienté, selon la 
direction cristallographique du métal. Il est 
utilisé comme matériau à noyau de fer dans 
les machines électriques et dans l’équipement 
électronique. Pour répondre à la demande 
mondiale croissante en économie d’énergie 
et en diminution des niveaux de pollution de 
l’environnement, la société propose désormais 
de l’acier électrique de qualité premium aux 
fabricants d’équipements de génération et de 
transformation d’électricité.

ARTICLES CLÉS

Acier à grains orientés et acier non orienté 

PRINCIPALES APPLICATIONS
Transformateurs de transmission d’électricité, 
transformateurs de distribution, générateurs 
d’électricité et moteurs de précision de petite taille

PLAQUES 
Les plaques en acier sont d’une épaisseur de 
plus de six millimètres et ont été laminées à 
chaud dans des laminoirs réversibles à quatre 
cylindres. On les utilise dans la construction 
navale, la construction en hauteur, les ponts, les 
cuves pressurisées, les machines industrielles, 
les canalisations et d’autres structures à grande 
échelle. La société répond à la demande 
mondiale pour ces produits en exportant les 
plaques POSCO et en pratiquant le commerce 
triangulaire. 

ARTICLES CLÉS

Plaques

PRINCIPALES APPLICATIONS
Construction navale, construction, 
usines offshore, équipements lourds

ACIER GALVANISÉ REVÊTU DE COULEUR 
Ce type d’acier est réalisé en revêtant, en 
stratifiant ou en imprimant de l’acier galvanisé 
au zinc et d’autres aciers avec de la résine de 
polyester très résistante ou du polyfluorure de 
vinylidène. On l’utilise dans un grand nombre 
d’applications allant des matériaux intérieurs et 
extérieurs de construction à l’électronique grand 
public. 

ARTICLES CLÉS
Acier galvanisé revêtu de couleur pour la 
construction et les appareils ménagers

PRINCIPALES APPLICATIONS
Matériaux extérieurs de construction (toits, murs 
et clôtures, parties), grand public (portes de 
réfrigérateurs et machines à laver)

ACIER LAMINÉ À CHAUD
L’acier laminé à chaud est utilisé dans le 
monde entier par les fabricants de tuyaux et 
de bouteilles de gaz dans plusieurs secteurs, 
parmi lesquels la construction, les machines, 
l’automobile. 

ARTICLES CLÉS
Acier laminé à chaud (HR), tôles d’acier 
décapées et huilées (PO), plaques à damier 
(CHECKERED)

PRINCIPALES APPLICATIONS
Structures en acier, ponts, navires, 
automobiles

PRODUITS DE BASE EN ACIER
Il s’agit de minerai de fer utilisé dans la 
production de fer et d’acier dans les aciéries, 
dans les charbons à coke, les fragments d’acier 
et les scories granulées générées par un haut 
fourneau. La société sert de nombreux clients 
satisfaits par l’intermédiaire de fournisseurs 
situés en Australie, en Russie, aux États-Unis, 
au Japon et ailleurs. 

FILS D’ACIER 
Les fils d’acier servent à fabriquer des outils de 
base à utilisation quotidienne : clous, grillages, 
etc. On les utilise également pour la construction 
d’installations industrielles et d’automobiles. 
La société s’approvisionne chez POSCO et 
chez de nombreux sidérurgistes chinois et 
turcs, ce qui lui permet de répondre aux besoins 
d’entreprises du monde entier. 

ARTICLES CLÉS
Fils de qualité pour refoulage à froid (CHQ), 
acier à roulement, acier à ressort, fil de fer à 
faible teneur en carbone

PRINCIPALES APPLICATIONS
Construction, composants forgés pour 
automobiles, roulements, cordons de pneus, 
câbles

ACIER POUR AUTOMOBILES 
L’acier pour automobiles est une combinaison 
d’acier laminé à froid et d’acier galvanisé, 
spécialement produite pour une utilisation dans 
les composants extérieurs de carrosseries. 
La société exporte et importe de l’acier à 
destination des constructeurs automobiles et 
des fabricants de pièces automobiles du monde 
entier. 

ARTICLES CLÉS
Acier laminé à froid, laminé à chaud et galvanisé 
utilisable dans la construction automobile et les 
pièces automobiles

PRINCIPALES APPLICATIONS
Automobiles et pièces automobiles

ACIER LAMINÉ À FROID
L’acier laminé à froid est connu pour sa 
malléabilité élevée et sa surface lisse et propre. 
On l’utilise dans toutes sortes de produits, 
allant des appareils ménagers (réfrigérateurs, 
machines à laver, etc.) aux machines 
industrielles, aux composants architecturaux, 
aux automobiles et à un grand nombre de 
produits liés à la construction. La société 
développe en permanence de nouveaux produits 
à valeur élevée afin de créer une demande pour 
ces produits. 

ARTICLES CLÉS

Acier laminé à froid (CR), plaques noires (BP)

PRINCIPALES APPLICATIONS
Portes de réfrigérateurs, tambours, meubles 
métalliques, toits et capots d’automobiles

ACIER INOXYDABLE 
L’acier inoxydable offre une excellente 
résistance à la corrosion et une haute valeur 
ajoutée. Il est largement utilisé dans les secteurs 
de l’automobile, des appareils ménagers et de 
la construction pour les tuyaux d’échappement, 
les ustensiles de cuisine et l’électronique. 
C’est également un matériau de choix pour les 
structures extérieures (murs et toitures). 

ARTICLES CLÉS
Acier inoxydable laminé à chaud et laminé à 
froid dans les bobines, feuilles et tuyaux

PRINCIPALES APPLICATIONS
Systèmes d’échappement pour automobiles, 
diverses canalisations spéciales utilisées 
avec des produits chimiques, du pétrole et du 
gaz, réservoirs d’eau, ustensiles de cuisine, 
électronique (pièces et parties extérieures)
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POSCO INTERNATIONAL déploie des activités d’exploration, de développement 

et de production sur ses mines existantes aussi bien sur des mines nouvelles, 

en exploitant l’expérience et l’expertise acquises sur ses gisements de gaz au 

Myanmar. Il augmente également le nombre des entreprises faisant partie de sa 

chaîne de valeur dans le secteur gazier : usines de liquéfaction, commerce de 

GNL, avitaillement, terminaux d’importation, pipelines et opérations de producteur 

indépendant d’énergie. 

Exploration et production

Transport (pipeline), usine de liquéfaction, expédition/commerce,
terminal de regazéification de GNL, navire avitailleur

Centrale d’énergie, gaz domestique

En
cours

En
aval

En
amont

TRANSPORTEUR DE GNL

PIPELINE

GISEMENT DE GAZ ONSHORE

DISTRIBUTION DE GAZ/SOCIÉTÉ OU MARCHÉ DE HUBS

USINE DE LIQUÉFACTION

CENTRALE D’ÉNERGIE

GAZ INDUSTRIEL/GAZ DOMESTIQUE

GISEMENT DE GAZ OFFSHORE

FSRU (UNITÉ FLOTTANTE DE STOCKAGE ET DE REGAZÉIFICATION)

TERMINAL DE REGAZÉIFICATION DE GNL

NAVIRE AVITAILLEUR

NAVIRE MARCHANT AU GNL
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EN AMONT
Les projets de développement pétrolier et gazier sont en passe 
de devenir rapidement un moteur clé de croissance pour POSCO 
INTERNATIONAL. Ce dernier a en effet participé à un grand nombre de 
projets de développement pétrolier et gazier en Corée du Sud et dans 
le reste du monde : le gisement de gaz au Myanmar déjà mentionné, le 
Bloc 11-2 au Viêt-nam, le Bloc 8 au Pérou, KOLNG à Oman et le Bloc 
Donghae-2 en Corée du Sud. 
La société est actuellement impliquée dans la réalisation de son projet 
en deux phases de développement de gisement de gaz au Myanmar 
et elle prévoit également d’y procéder à trois forages exploratoires au 
Bloc A-3. Des évaluations des très prometteurs Bloc AD-7 au Myanmar 
et Bloc DS-12 dans sa totalité au Bangladesh sont également en cours, 
conjointement à des efforts pour s’assurer des droits d’exploration en 
Asie, en Océanie, en Amérique du Nord et dans d’autres régions. 

EN COURS
Commerce + Infrastructures + Avitaillement de GNL

En 2017, POSCO INTERNATIONAL est devenu la première organisation 
sud-coréenne commercialisant du gaz naturel liquéfié (GNL). À l’heure 
actuelle, elle développe son activité de commercialisation du GNL 
en tirant parti de ses développements de projets à l’étranger, de son 
expertise commerciale, de la demande du groupe POSCO en GNL et de 
son terminal GNL existant de Gwangyang. Il est également profondément 
impliqué dans la promotion de son activité d’avitaillement de GNL et dans 
la construction d’infrastructures GNL à l’étranger : terminaux d’importation 
et usines de liquéfaction. 
En outre, il prend l’initiative d’identifier des projets d’infrastructures GNL 
susceptibles d’être liés à la stratégie du groupe en matière d’activités 
gazières générales. Cela passe par le développement d’une chaîne de 
valeur GNL intégrale, qui inclura un terminal d’importation en propriété 
commune avec le groupe POSCO, une usine de liquéfaction, des 
pipelines et une installation gaz-électricité. Est également envisagée la 
construction d’une infrastructure d’avitaillement de GNL via un consortium 
de sociétés et d’affiliés du groupe.

CHAÎNE DE VALEUR GAZ

CHAÎNE DE VALEUR GAZ

GISEMENT DE GAZ AU MYANMAR
En 2000, POSCO INTERNATIONAL a signé un accord couvrant 
le Bloc A-1 dans la zone de la mer occidentale du Myanmar. S’en 
est suivie la découverte de gisements de gaz à Shwe en 2004, 
à Shwe Phyu en 2005 et à Mya en 2006. Il fallut treize ans pour 
concrétiser complètement le projet, la première production de 
gaz ayant lieu en juin 2013. Il s’agit du plus important projet de 
développement de ressources à l’étranger jamais entrepris par 
une société sud-coréenne à capitaux privés.
Le gaz produit dans ces gisements est amené à un terminal 
gazier onshore situé sur l’île de Ramree au sud-ouest de Kyauk 
Phyu via un pipeline de 105 kilomètres qui part d’une plateforme 
offshore. Après mesure des quantités de gaz et examen de ses 
composantes, cinq cent millions de pieds cubiques de gaz sont 
envoyés au Myanmar et en Chine via un pipeline terrestre de 
793 kilomètres. 

POSCO INTERNATIONAL déploie actuellement un projet de développement 

en deux phases d’un gisement de gaz au Myanmar. Le travail d’ingénierie, 

d’approvisionnement, de construction, d’installation et de mise en service a 

débuté en juillet 2018, la production devant démarrer en 2021 et 2022 pour les 

phases respectives.

La société projette d’effectuer des forages exploratoires sur trois sites du Bloc 

A-3, où des ondes sismiques 3D provoquées artificiellement indiquent une 

forte probabilité de présence de gaz. Le forage n’interviendra qu’après que la 

société aura procédé à des consultations finales avec ses partenaires. Ces 

forages exploratoires peuvent donner lieu au développement de rendements en 

liaison avec les installations de production existantes, même s’il s’avère que les 

gisements découverts ne sont pas de grande envergure.

DÉVELOPPEMENT D’UN GISEMENT DE GAZ EN DEUX PHASES

EXPLORATION ET FORAGE DU BLOC A-3

PROJETS ÉNERGÉTIQUES                       

CENTRALE D’ÉNERGIE 
EN PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

GISEMENT DE GAZ AU MYANMAR

CHARBON BITUMINEUX 
À NARRABRI (AUSTRALIE)
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EN AVAL
Électricité + IPP

POSCO INTERNATIONAL crée des sources de revenus stables sur le long terme 
en développant des projets de pointe dans des domaines comme la génération, la 
transmission et la distribution d’électricité, ainsi que dans les énergies nouvelles et 
renouvelables. Nous sommes en mesure de déployer la palette totale des processus 
impliqués dans ces activités : projets de génération d’électricité à l’étranger, 
investissements, financements, construction et interventions en tant que producteur 
indépendant d’énergie (IPP). 
En concentrant nos énergies sur les pays émergents d’Asie, d’Amérique centrale et du 
Sud, d’Afrique et d’autres régions du globe, qui présentent un fort potentiel de croissance, 
nous continuerons à créer de nouvelles opportunités pour des projets de génération 
d’électricité en tant qu’IPP – telles les centrales d’énergie à cycle combiné à gaz 
(CCPP) –, en tirant parti de nos réseaux à l’étranger et de nos décennies d’expertise en 
développement, exécution, exploitation et gestion de projets. Ainsi, en 2016, nous avons 
participé à un appel d’offres international au Myanmar, où nous avons remporté une 
commande de projet IPP pour une CCPP au gaz de 70 MW. Nous prévoyons d’intensifier 
notre présence dans ce pays en nous assurant de nouveaux droits commerciaux, en 
développant un projet IPP de CCPP au gaz à grande échelle et en édifiant une chaîne de 
valeur gaz-électricité totale. 

POSCO INTERNATIONAL enrichit ses domaines d’activité en amont en 
investissant dans l’exploration, le développement et la production de sources 
de charbon bitumineux, de cuivre et d’autres minéraux. Cette stratégie 
lui permet de s’assurer une source stable de revenus, de développer son 
volume d’activités commerciales via des accords d’enlèvement (off-take) et 
d’augmenter le potentiel de synergies au sein de sa division commerciale. À 
l’heure actuelle, la société participe à un projet de développement de cuivre 
à Kwanika, près de Fort St. James (Colombie britannique) au Canada et 
à d’autres projets pour la production de charbon bitumineux et de cuivre à 
Narrabri en Australie et à Wetar en Indonésie. 

CENTRALE D’ÉNERGIE EN PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

CHARBON BITUMINEUX À NARRABRI (AUSTRALIE)

En 1999, POSCO INTERNATIONAL a construit à Port Moresby, capitale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
une centrale d’énergie de mazout lourd (HFO) de 25 MW qui a fourni 25 % de l’énergie nécessaire à la 
zone métropolitaine. À la fin du projet en 2014, la société a proposé la création d’un projet de réhabilitation, 
d’exploitation, de maintenance et de gestion de la centrale, qui prolongerait de cinq ans la durée de vie de 
cette dernière et améliorerait son fonctionnement. Ultérieurement, la société a remporté un second accord 
d’achat d’électricité de quinze ans, qui verrait la construction et l’exploitation d’une autre centrale d’énergie 
HFO de 34 MW à Lae, deuxième ville du pays. Terminée en 2017, cette centrale fournit 30 % de la demande 
en électricité de la région. 

Préoccupé de développer une activité dans le charbon bitumineux, POSCO INTERNATIONAL a créé 
un consortium avec Korea Resources Corporation. Le consortium a alors participé en août 2009 à 
un appel d’offres pour un projet de développement de charbon bitumineux dans la ville de Narrabri 
(Nouvelle-Galles du Sud) en Australie. L’exploitation souterraine a débuté en juin 2010, suivie, en 
juin 2012, par des tests et une exploitation en longues tailles et, au mois d’octobre suivant, par de la 
production commerciale. L’exploitation permettra à la société de produire, jusqu’en 2033, du charbon 
destiné à la génération d’électricité et du charbon bitumineux et pulvérisé destiné à la fabrication de 
fer. Mais la rentabilité de l’exploitation ne s’arrête pas là, puisque une certaine quantité de ce charbon 
bitumineux peut être commercialisée dans le cadre d’accords d’enlèvement.

MINÉRAUX
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Suite à son avancement sur le marché mondial des ressources alimentaires, 
POSCO INTERNATIONAL a fait en sorte de se procurer des ressources agro-
alimentaires en passant par des importations et par des intermédiaires commerciaux, 
avec un intérêt particulier pour des céréales de base comme le riz, le blé, le maïs et l’orge, 
ainsi que pour le soja, les huiles et leurs sous-produits. Grâce à ses années d’expérience 
dans le commerce des céréales, la société s’est rapidement imposée sur 
le plan international comme un acteur puissant du commerce agro-alimentaire.

PLANTATION DE PALMIERS À HUILE

MOULINS À HUILE DE PALME BRUTE 

RAFFINERIE

TRANSPORTS MARITIMES/TERRESTRES

USINE DE TRANSFORMATION

USINE DE TRANSFORMATION

TERMINAL D’EXPORTATION DE CÉRÉALES

TERMINAL D’IMPORTATION DE CÉRÉALES

TRANSPORTS MARITIMESTRANSPORTS TERRESTRES

SILO

FERME
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HUILE DE PALME (INDONÉSIE)
POSCO INTERNATIONAL a récemment achevé le développement 
d’une plantation de palmiers et d’une installation de production 
à grande échelle en Papouasie (Indonésie). L’activité consiste à 
produire et à commercialiser des produits oléagineux obtenus par 
la pression et la transformation de l’huile provenant des fruits des 
palmiers de la plantation. Le produit final est vendu en Indonésie et 
est également exporté vers d’autres pays de l’Asie du Sud-Est et du 
Sud-Ouest. L’activité de la société dans ce domaine couvre la totalité 
de l’industrie de l’huile de palme : depuis les plantations de palmiers 
jusqu’au raffinage de l’huile de palme brute à des fins d’utilisation 
culinaire et industrielle en passant par son extraction. 

CHAÎNE DE VALEUR AGRO-ALIMENTAIRE

PROJETS AGRO-ALIMENTAIRES   

POSCO INTERNATIONAL est la seule société commerciale de Corée du Sud à être adhérente à la 

Grain and Feed Trade Association et à la Federation of Oils, Seeds and Fats Associations. 

Non content d’être le plus important acteur du commerce agro-alimentaire de Corée du Sud, il est en 

passe de s’imposer comme leader asiatique dans ce domaine grâce à l’augmentation continue de son 

volume de commerce triangulaire en Asie, dans la CEI, aux Amériques, au Moyen-Orient et en Europe. 

Il est actuellement engagé dans plusieurs projets d’investissements en ressources agro-alimentaires à 

l’étranger et il est en train d’élaborer une chaîne de valeur allant de l’approvisionnement au stockage, 

aux transports et à la transformation. Cela viendra s’ajouter à ses investissements continus visant à lui 

assurer un approvisionnement stable en produits et des revenus réguliers. 

Pour ce faire, en effet, il sait qu’il lui faudra compléter et améliorer ses actifs en approvisionnement, 

en transformation et en distribution. 

ARTICLES CLÉS

Riz, blé, maïs, soja, huiles de cuisine, sous-produits 
et cultures alimentaires et industrielles, dont des légumineuses

AGRO-ALIMENTAIRE

HUILE DE PALME 
(INDONÉSIE)

TERMINAL CÉRÉALIER 
(UKRAINE)

COMPLEXE DE TRANSFORMATION 
DE RIZ (MYANMAR)

33



CHAÎNE DE VALEUR AGRO-ALIMENTAIRE

CHAÎNE DE VALEUR AGRO-ALIMENTAIRE

TERMINAL CÉRÉALIER (UKRAINE)
POSCO INTERNATIONAL achète des céréales à des terminaux céréaliers 
ukrainiens et investit dans ces mêmes terminaux, l’Ukraine étant l’un des 
principaux producteurs mondiaux de céréales. Les terminaux jouent un rôle 
crucial, puisque leur fonction centrale est d’éliminer la possibilité de goulots 
d’étranglement sur le marché de l’exportation des céréales. La société prévoit de 
développer d’ici à l’année 2023 un système de commercialisation de dix millions 
de tonnes de céréales, essentiellement dans la région de la Mer noire à proximité 
de l’Ukraine. La stratégie va consister à augmenter la capacité à gérer des 
volumes importants de céréales, à résoudre les problèmes impliquant la qualité 
des produits et les délais de livraison, et à réaliser d’autres progrès dans l’activité 
des terminaux locaux d’exportation de céréales et dans la logistique terrestre. 
La société entend également consolider sa position d’entité mondiale dans le 
commerce des céréales en créant une base stable d’approvisionnement aux 
Amériques (États-Unis, Brésil et Argentine). 

POSCO INTERNATIONAL BEYOND

COMPLEXE DE TRANSFORMATION DE RIZ 
(MYANMAR)
Édifier un complexe de transformation du riz est indispensable si l’on veut créer une chaîne de 
valeur dans le secteur du riz. Fort de ses plus de vingt ans d’expérience dans le domaine, POSCO 
INTERNATIONAL a entrepris la construction d’un tel complexe au Myanmar, traditionnellement l’un des 
principaux centres mondiaux de l’exportation de riz. L’exploitation de l’Unité 1 du complexe a débuté 
en 2018 et celle de l’Unité 2 devrait commencer en 2019. Une fois que la nouvelle usine sera terminée, 
le complexe disposera d’une capacité supplémentaire de transformation de 86 000 tonnes par an. La 
société prévoit de se transformer en leader mondial du commerce du riz en entrant dans des projets 
similaires dans l’ensemble de l’Asie du Sud-Est. 
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USINES DE COTON (OUZBÉKISTAN)  
Comme indiqué plus haut, POSCO INTERNATIONAL exploite des usines de coton en Ouzbékistan, l’un des 
principaux pays producteurs de coton. Il s’agit d’installations de filature et de tissage pour la production de fil 
de coton et de tissu. Les produits de la société sont vendus dans le monde entier. 

PÉTROCHIMIE 
POSCO INTERNATIONAL est un fournisseur mondial de produits pétroliers : essence, diesel, jet 
oil et fioul. Il fournit également les produits de base indispensables pour les fabricants de produits 
en caoutchouc du monde entier : caoutchouc synthétique, caoutchouc naturel, noir de carbone 
et caoutchouc éthylène-propylène-diène monomère, qui sont utilisés dans les pièces détachées 
d’automobiles et pour des applications industrielles comme l’asphalte ou les gants de chirurgie. 
La société est également engagée dans l’importation, l’exportation et le commerce triangulaire 
d’engrais chimiques comme l’urée, le DAP et le NPK, ainsi que des produits pétroliers de base 

comme le PA et l’OX.

ARTICLES CLÉS

Produits pétroliers (essence, gas-oil, fioul, GPL, etc.), oléfine, caoutchouc synthétique (SBR, BR, etc.), 
engrais, produits chimiques inorganiques

POLYESTERS ET POLYMÈRES  
Le paraxylène, le PTA, le PET et d’autres résines synthétiques sont essentiels pour la fabrication 
de matières plastiques. POSCO INTERNATIONAL les fournit à un marché mondial en constituant 
des partenariats avec les principaux fabricants internationaux, ce qui lui permet de former le plus 
important réseau sud-coréen de fourniture et de vente de semi-finis en fibres synthétiques. Il étend 
également ses marchés à l’étranger pour des résines synthétiques utilisées dans la fabrication 
de produits pour l’automobile et l’électronique. En outre, il exploite des filatures de coton en 
Ouzbékistan, l’un des principaux pays producteurs de coton. Il est la seule société sud-coréenne 
de commerce général à produire, vendre et acheter de la fibre de fil continu synthétique, du fil de 

coton, des tissus et d’autres produits. 

ARTICLES CLÉS

Semi-finis en fibres synthétiques (p-Xylène, PTA, MEG, PET, etc.), résines synthétiques (PE, PP, ABS, 
PVC, etc.), fil de coton, tissu, fibre de fil continu synthétique
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POSCO INTERNATIONAL fournit à ses clients du monde entier toutes 
sortes de produits chimiques, allant de la pétrochimie aux polyesters et 
aux polymères. Cette stratégie est essentiellement rendue possible par la 
constitution de partenariats stratégiques avec des fabricants internationaux. 
En outre, la société exploite ses propres filatures de coton.

PRODUITS PÉTROLIERS 

PRODUITS PÉTROLIERS 

FIL DE COTON

RÉSINES SYNTHÉTIQUES 

FIBRES

SEMI-FINIS EN FIBRES SYNTHÉTIQUES

PRODUITS 
CHIMIQUES



En 1984, POSCO INTERNATIONAL est devenu la première société sud-coréenne de commerce général à créer une division 
consacrée aux composants automobiles. Il fournit aussi bien des composants d’équipements d’origine que des composants de 
remplacement à plus de 250 clients répartis dans plus de soixante-dix pays, dont les États-Unis, le Japon et l’Europe, et a vu 
sa gestion de la qualité certifiée par l’International Automotive Task Force (certification IATF 16949) et par d’autres organismes. 
Les composants d’équipements d’origine qu’il commercialise sont des pièces de moteur, de transmission, de direction et de 
suspension ; pour les composants de remplacement, il s’agit de pneus et de batteries. Il est également présent sur le marché 

des pièces pour véhicules hybrides ou électriques et autres véhicules écologiques. 

ARTICLES CLÉS

Moteurs, transmissions, directions, suspensions et pièces de moteur, pneus, batteries, roues, 
véhicules commerciaux et voitures de tourisme 

POSCO INTERNATIONAL est engagé dans l’exportation, l’importation et le commerce triangulaire de six métaux non ferreux 

clés et de matériaux pour la sidérurgie, indispensables à un grand nombre d’industries actuelles – matériaux allant des produits 

de base aux produits finis. Son volume commercial ne cesse d’augmenter grâce à la richesse de son expérience et à son grand 

nombre de commerciaux et d’autres collaborateurs de haut vol. 

ARTICLES CLÉS

Six métaux non ferreux clés (cuivre, aluminium, zinc, plomb, nickel et étain) et matériaux bruts en rapport ; autres métaux non ferreux 
(produits en cuivre, en titane et en aluminium) ; débris métalliques non ferreux ; matériaux pour la sidérurgie (ferro-alliages)

AUTOMOBILES ET COMPOSANTS

MÉTAUX NON FERREUX
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POSCO INTERNATIONAL est la seule société sud-coréenne de commerce 
général à disposer d’une organisation consacrée à l’automobile et aux pièces 
détachées pour automobiles. Cette activité s’étend également à l’étranger grâce 
à la commercialisation de métaux non ferreux, essentiels pour ces deux types 
de fabrication. 

AUTOMOBILES ET COMPOSANTS

SIX PRINCIPAUX MÉTAUX NON FERREUX

COMMERCE DE MÉTAUX NON FERREUX

MOBILITÉ ET 
MATÉRIAUX



POSCO INTERNATIONAL participe à l’élaboration de projets d’équipements collectifs (SOC) et d’installations industrielles en 

tant que prestataire de services d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC). Les projets SOC sont des projets 

de GNL, d’électricité et d’autres infrastructures énergétiques ; des projets navals, portuaires, ferroviaires, aéroportuaires et des 

projets relatifs à d’autres moyens de transports ; des projets maritimes, hospitaliers, des projets en lien avec les communications 

et d’autres infrastructures collectives. Les installations industrielles ont trait à l’ingénierie chimique, au fer, aux ferro-alliages, 

à la fabrication de papier et à la transformation de céréales. La société élabore également une chaîne de valeur énergétique 

impliquant des développements de gisements de gaz, la commercialisation de GNL, des investissements dans des terminaux 

de réception de GNL et leur exploitation, et des interventions en tant qu’IPP. 

INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS 

APPROVISIONNEMENT EN MACHINES
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POSCO INTERNATIONAL apporte des solutions globales à des clients du monde 
entier en menant à bien des projets de transports, d’équipements collectifs, 
d’installations industrielles et d’autres types d’infrastructures. Il est également 
engagé dans l’exportation de machines et dans le développement de futurs moteurs 
de croissance, allant des satellites et de l’aviation à l’informatique et à la sécurité.

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

INFRASTRUCTURES COLLECTIVES

EXPORTATIONS
MACHINES AGRICOLES

ÉQUIPEMENTS DE CONSTRUCTION

PRODUITS POUR L’INDUSTRIE DE LA DÉFENSE

SATELLITES ET AVIATION

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS

INFRA-
STRUCTURES

POSCO INTERNATIONAL exporte dans le monde entier des machines agricoles, des équipements de construction, des 
machines-outils, des moteurs et des produits connexes. En collaboration avec un certain nombre de fabricants sud-coréens, il 
enrichit ses interventions en adoptant une approche adaptée aux besoins de chaque marché. Il procède de manière similaire 
pour renforcer ses relations avec des fabricants étrangers et il élargit ses territoires d’intervention en offrant des solutions de 
pointe qui reflètent les politiques de leurs gouvernements en matière d’industrialisation. La société est également devenue 
le premier acteur du pays à être impliqué dans le commerce intergouvernemental depuis que les exportations G2G (de 
gouvernement à gouvernement) de fournitures générales ont été lancées en 2012. La société s’intéresse également à de 
nouveaux domaines d’activité comme les satellites, l’aviation, l’informatique et la sécurité, qui viennent s’ajouter à son long 
historique de commercialisation de matériaux pour la défense.



POSCO INTERNATIONAL s’engage à remplir ses responsabilités 
sociales d’entreprise et à se développer en harmonie avec les 
communautés au sein desquelles il intervient. Il mène à bien ces 
activités en se conformant à sa devise « With POSCO (Corporate 
Citizenship: Building a Better Future Together) [Avec POSCO 
(Citoyenneté d’entreprise : Bâtir ensemble un meilleur avenir)] ». 
Toutes ces activités, que ce soit en Corée ou à l’étranger, sont 
effectuées par ses employés sur une base de pur volontariat.

MOVING FORWARD
TOGETHER

SOUTIENS ÉDUCATIFS POUR LES ENFANTS 
IMMIGRÉS DE FAMILLES MULTICULTURELLES

Depuis 2015, POSCO INTERNATIONAL fournit aux enfants 

immigrés de familles multiculturelles habitant la ville d’Incheon des 

programmes d’apprentissage du coréen et de thérapie par l’art et 

la musique. Des bénévoles, employés de la société, aident ces 

enfants à comprendre la culture coréenne et à s’adapter à la vie 

en Corée du Sud.

* Le terme d’« enfants immigrés de familles multiculturelles » désigne des 
adolescents non coréens qui sont venus vivre en Corée du Sud avec des 
parents d’origine non coréenne ayant à présent des conjoints coréens.

« BE THE PARENTS » : POUR DES ENFANTS EN 
ATTENTE D’ÊTRE ADOPTÉS

Depuis 2015, POSCO INTERNATIONAL apporte une assistance 

aux enfants en attente d’être adoptés et aux familles qui les 

accueillent. Chaque année, la Corée du Sud célèbre un mois de 

la famille, et des bénévoles de la société ont l’habitude d’offrir des 

cadeaux aux familles d’accueil. La société organise également 

un programme « Be The Parents », dans lequel ses bénévoles 

visitent les garderies de bébés pour leur apporter leur aide. 

Un troisième programme, HAHA Volunteers (Helping Around, 

Happy All), rassemble des élèves du primaire, qui sont 

également des enfants d’employés. Ces bénévoles visitent 

des établissements pour handicapés et s’investissent dans des 

collectes de fonds et dans un grand nombre d’autres activités. 

ACTIVITÉS DE 
CONTRIBUTIONS 
SOCIÉTALES EN 
CORÉE DU SUD

« FUN-FUN ENGLISH CLASS » : 
COURS D’ANGLAIS APRÈS L’ÉCOLE

POSCO INTERNATIONAL offre depuis 2011 des cours « Fun-

Fun English Class » à des enfants défavorisés. En plus d’aider à 

trouver des professeurs de langue anglaise et des documents et 

équipements pédagogiques, la société organise également des 

groupes appelés les supporters de POSCO INTERNATIONAL. 

Tous les mois, ces groupes d’employés rendent visite à des 

garderies d’enfants dans les communautés où intervient la société 

afin d’offrir aux élèves toutes sortes d’activités dans lesquelles ces 

derniers peuvent pratiquer l’anglais. 

* L’un des tableaux réalisés par des enfants immigrés de familles multiculturelles, 
inscrits à un cours de psychothérapie par l’art parrainé par POSCO INTERNATIONAL
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« EYE CAMP » : CONTRIBUER À PRÉVENIR LA 
CÉCITÉ ET AMÉLIORER LES SOINS OCULAIRES 
EN OUZBÉKISTAN 
En Ouzbékistan, les gens souffrent de nombreux problèmes 

oculaires causés par le climat sec et chaud et par l’intensité 

des rayons du soleil. Depuis 2014, POSCO INTERNATIONAL 

organise des camps de soins oculaires. En collaboration 

avec le ministère ouzbek de la Santé, avec des organisations 

humanitaires internationales et avec des ONG locales, la société 

a offert des traitements oculaires et des interventions chirurgicales 

gratuites à plus de six mille personnes souffrant de la cataracte, 

de cécité et de ptérygion ou de la maladie des yeux du surfeur. 

En 2019, la société commencera à offrir des programmes de 

formation en ophtalmologie de niveau avancé et elle parrainera 

également un programme de bourses pour des étudiants en 

sciences et en ingénierie.

« SMILE FOR CHILDREN » : POUR LES 
ENFANTS DU MYANMAR SOUFFRANT DE 
MALFORMATIONS CRÂNIOFACIALES 
Depuis 2015, au Myanmar, POSCO INTERNATIONAL offre 

gratuitement des opérations chirurgicales reconstructives et 

d’autres traitements à des enfants souffrant de malformations 

faciales. Ces services sont offerts en partenariat avec des 

prestataires de services médicaux sans but lucratif, avec le 

ministère de la Santé du pays et avec des hôpitaux locaux. 

La société fait également don de fournitures médicales et de 

médicaments aux hôpitaux et partage des connaissances et 

des technologies médicales avancées avec des prestataires de 

soins locaux. Parallélement, elle a mené à bien des activités 

de contributions sociales à Kyauk Phyu, avec, notamment, le 

développement de forêts de mangroves et la fourniture d’eau 

potable.

ACTIVITÉS DE 
CONTRIBUTIONS 
SOCIÉTALES À 
L’ÉTRANGER

PROGRAMMES MÉDICAUX POUR AMÉLIORER 
LES SOINS DE SANTÉ DANS LA PROVINCE DE 
PAPOUASIE (INDONÉSIE)
POSCO INTERNATIONAL et PT.BIA, sa filiale indonésienne, 

mènent à bien des activités sanitaires dans la province de 

Papouasie (Indonésie). En coopération avec des équipes 

médicales de Corée du Sud, le centre local de santé et le 

ministère indonésien de la Santé, organisent des check-

up de base avec les résidents locaux et aident à améliorer le 

système des dossiers médicaux utilisé par le centre de santé. 

La société s’occupe également de fournir aux résidents locaux 

des équipements médicaux et des médicaments, ainsi que des 

programmes de formation aux soins. 

« Fun-Fun English Class » : 
cours d’anglais après l’école

« Eye Camp » : contribuer à prévenir la cécité et 
améliorer les soins oculaires en Ouzbékistan

« Smile for Children », 
pour les enfants du Myanmar souffrant 

de malformations crâniofaciales

Programmes médicaux pour 
améliorer les soins de santé en 
Indonésie

Soutiens médicaux et éducatifs 
basés sur les communautés
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NORTH AMERICA

NEW JERSEY
POSCO INTERNATIONAL AMERICA CORP.
300 FRANK W. BURR BLVD. SUITE #23 
TEANECK, NJ 07666, U.S.A.
TEL : 1-201-591-8000
FAX : 1-201-229-4536

DETROIT
POSCO INTERNATIONAL AMERICA CORP.
900 WILSHIRE DR. SUITE #204 TROY, 
MI 48084, U.S.A.
TEL : 1-248-339-2860
FAX : 1-248-339-2897

L.A
POSCO INTERNATIONAL AMERICA CORP.
222 S. HARBOR BLVD. #1020 ANAHEIM, 
CA 92805, U.S.A.
TEL : 1-714-808-1000
FAX : 1-714-808-1081

LA-SRDC, LLC
222 S. HARBOR BLVD. #1020 ANAHEIM, 
CA 92805, U.S.A.
TEL : 1-310-418-7064
FAX : 1-714-808-1081

HOUSTON
POSCO INTERNATIONAL AMERICA CORP.
10497 TOWN & COUNTRY WAY SUITE #140 
HOUSTON, TX 77024, U.S.A.
TEL : 1-713-800-3912
FAX : 1-713-979-3952

ATLANTA
POSCO INTERNATIONAL AMERICA CORP.
6455 EAST JOHNS CROSSING SUITE #402
(4TH FLOOR), JOHNS CREEK, GA 30097, U.S.A.
TEL : 1-678-433-9805

CHICAGO
POSCO INTERNATIONAL AMERICA CORP.
SUITE 430, 1475 E. WOODFIELD RD., 
SCHUMBURG CORPORATE CENTER., IL., USA
TEL : 1-847-485-0995

TORONTO
POSCO INTERNATIONAL AMERICA CORP.
SUITE 402, 90 ALLSTATE PARKWAY, 
MARKHAM, ONTARIO, CANADA L3R 6H3
TEL : 1-905-248-2777
FAX : 1-905-474-1870

MEXICO CITY
POSCO INTERNATIONAL MEXICO S.A. DE 
C.V.
PASEO DE LOS TAMARINDOS 400 A - 4 PISO 
COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, MEXICO
TEL : 52-55-5081-1780
FAX : 52-55-5596-1585

CENTRAL & SOUTH AMERICA

SAO PAULO
POSCO INTERNATIONAL BRASIL LTD.
AV. PAULISTA 777, 7TH ANDAR, BELA VISTA, 
SAO PAULO (CEP : 013111-9114), SP, BRASIL
TEL : 55-11-3285-5699
FAX : 55-11-3266-4125

BUENOS AIRES
POSCO INTERNATIONAL CORP. 
BUENOS AIRES BRANCH 

AV.DEL LIBERTADOR 6550 PISO 7 OFFICINA A 
CAPITAL FEDERAL - BS.AS. ARGENTINA 
TEL : 54-11-5238-1201 
FAX : 54-11-5276-8743

LIMA
POSCO INTERNATIONAL CORP. 
SUCURSAL PERUANA	
AV. CAMINO REAL 456, TORRE REAL, PISO 8, 
SAN ISIDRO, LIMA 27, PERU 
TEL : 51-1-221-4244 
FAX : 51-1-422-1914 

BOGOTA 

POSCO INTERNATIONAL COLOMBIA 
CORPORATION 
K9 # 113-52  (TORRES UNIDAS II) OF. 1003 
BOGOTA, COLOMBIA 
TEL : 57-1-603-0909

PANAMA CITY 

POSCO INTERNATIONAL PANAMA S.A. 
OCEANIA BUSINESS PLAZA TORRE 1000 OF. 
42D PUNTA PACIFICA PANAMA, 
REP. DE PANAMA 
TEL : 507-282-0042

EUROPE

FRANKFURT 

POSCO INTERNATIONAL DEUTSCHLAND 
GMBH 
LURGIALLEE 16, 60439 FRANKFURT AM MAIN, 
GERMANY 
TEL : 49-69-247494-110 
FAX : 49-69-3700498-7000

MILANO 

POSCO INTERNATIONAL ITALY S.R.L 
VIALE FRANCESCO RESTELLI, 3/1, 20124,
MILANO, ITALY
TEL : 39-02-39309-291 
FAX : 39-02-39309-218

PRAGUE 

POSCO INTERNATIONAL DEUTSCHLAND 
GMBH PRAGUE OFFICE 
POBREZNI 620/3, 18600, PRAGUE 8, 
CZECH REPUBLIC 
TEL : 420-224-225-538 
FAX : 420-224-225-550

LONDON 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
LONDON BRANCH 
10TH FLOOR, CI TOWER, ST, GEORGES SQUARE 
NEW MALDEN, SURREY, KT3 4HH, U.K. 
TEL : 44-208-336-9131 
FAX : 44-208-949-3783

MADRID 

POSCO INTERNATIONAL CORP. (OFICINA 
DE REPRESENTACIÓN DE ESPAÑA) 
PASEO DE LA CASTELLANA 135, 14-B, 28046 
MADRID, SPAIN 
TEL : 34-91-571-0563 
FAX : 34-91-571-6827

WARSAW 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
POLAND REPRESENTATIVE OFFICE 
UL. POSTEPU 21A, 4TH FLOOR, 02-676, 
WARSAW, POLAND 
TEL : 48-22-645-1575 
FAX : 48-22-645-1577

BUCURESTI 
POSCO INTERNATIONAL CORP. 
BUCHAREST OFFICE
JUD. ILFOV, ORS. VOLUNTARI.
SOS. BUCURESTI NORD, NR. 10, 
BI. GLOBAL CITY PARK,
CLADIREA 021F, ET4, ROMANIA 
TEL : 40-31-7113-113

ISTANBUL 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
TURKEY LIAISON OFFICE 
ESKI BUYUKDERE CAD. IZ PLAZA GIZ NO:9 K:7, 
D:21/22 34398 MASLAK/SARIYER, ISTANBUL, 
TURKEY 
TEL : 90-212-290-7340 
FAX : 90-212-290-7344

BAKU 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
AZERBAIJAN LIAISON OFFICE 
C.CABBARLI 44 STR, YASAMAL DISTRICT, 
CASPIAN PLAZA 3, 12TH FLOOR, BAKU, 
AZERBAIJAN 
TEL : 994-12-436-9713 
FAX : 994-12-436-9712

GCC

DUBAI 
POSCO INTERNATIONAL GULF  L.L.C. 
P.O. BOX 8090, #501, GREEN TOWER, RIGGAT 
AL BUTEEN, DEIRA, DUBAI, U.A.E. 
TEL : 971-4-370-5509 
FAX : 971-4-370-5539 

AMMAN 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
AMMAN OFFICE 
OFFICE 611, HUSSEINI BUILDING ABDULLA 
GHOSHE STREET 53 P.O.BOX 936, AMMAN 
11821, JORDAN
TEL : 962-6-585-4171, 9171 
FAX : 962-6-585-4371

DAMMAM 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
KSA REPRESENTATIVE OFFICE 
P.O.BOX 77224, AL-SAEED BUSINESS TOWER, 
6F OFFICE #602. DAMMAM-AL-KHOBAR 
HIGHWAY AL-KHOBAR 31952, KINGDOM OF 
SAUDI ARABIA 
TEL : 966-13-814-7540,1 
FAX : 966-13-814-7539

 

MENA

ALGER 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
ALGIERS LIAISON OFFICE 
20, MICRO ZONE D' ACTIVITÉ, CENTRE 
D'AFFAIRE DAR EL MEDINA TOUR 'A' 3EMME 
ETAGE .16031 HYDRA, ALGER . 
TEL : 213(0)-23-5414-43~45 
FAX : 213(0)-23-5414-57

TEHRAN 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
TEHRAN OFFICE 
NO.4, 33RD ST. SAADAT ABAD, TEHRAN - IRAN 
P.O.BOX: 1998814893 
TEL : 98-21-8868-5570 
FAX : 98-21-8856-1152

CAIRO 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
CAIRO OFFICE 
7TH FLOOR, BUILDING NO. 7H, ROAD 263, 
NEW MAADI, CAIRO, EGYPT 
TEL : 20-2-2519-5062 
FAX : 20-2-2519-4898

TEL AVIV 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
TELAVIV OFFICE 
15TH FLOOR, TEL AVIV TOWER, BUILDING A  
48 MENAHEM BEHIN ROAD, TEL AVIV 66184, 
ISRAEL 
TEL : 972-3-537-2292 
FAX : 972-3-537-2286

KHARTOUM 

GENERAL MEDICINES COMPANY,. LTD 
PLOT NO 24, BLOCK NO 12 (B) EAST 
ELAMEDAT, KHARTOUM P.O BOX 11855, 
KHARTOUM, SUDAN 
TEL : 249-1-83-465031 
FAX : 249-1-83-464741 

RASAL KHAMIMAH
POS-GSFC 
P.O.BOX 34522 AL GHAIL INDUSTIRAL PARK, 
RAS AL KHAIMAH, U.A.E.

TEL : 917-56-695-9986

CENTRAL & SOUTH AFRICA

LAGOS 

POSCO INTERNATIONAL NIGERIA LTD. 
12TH FLOOR FORESHORE TOWERS, 2A 
OSBORNE ROAD, IKOYI, LAGOS, NIGERIA 
TEL : 234-1-270-1105 
FAX : 234-1-270-5287

NAIROBI
POSCO INTERNATIONAL CORP. 
NAIROBI OFFICE 
INTERNATIONAL HOUSE 5TH FLOOR, MAMA 
NGINA STREET P.O.BOX 43739 G.P.O NAIROBI 
KENYA 
TEL : 254-20-316108 
FAX : 254-20-316135

JOHANNESBURG 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
JOHANNESBURG OFFICE 
6TH FLOOR, FREDMAN TOWERS, 13 FREDMAN 
DR. SANDOWN, SANDTON 2196, P.O.BOX 
786734 SANDTON SOUTH AFRICA 
TEL : 27-11-784-1326 
FAX : 27-11-784-1301

JAPAN 

TOKYO 

POSCO INTERNATIONAL JAPAN CORP. 
24F, MARUNOUCHI TRUST TOWER MAIN 
TOWER, 8-3, MARUNOUCHI, 1-CHOME, 
CHIYODA-KU, TOKYO, 100-0005, JAPAN 
TEL : 81-3-5220-6123 
FAX : 81-3-5220-9083

OSAKA 

POSCO INTERNATIONAL JAPAN CORP. 
OSAKA OFFICE 
2F, POSCO OSAKA BUILDING 3-7, 2-CHOME, 
NAMBA, CHUO-KU, OSAKA, 542-0076, JAPAN
TEL : 81-6-6213-4370  
FAX : 81-6-6213-4380

NAGOYA 

POSCO INTERNATIONAL JAPAN CORP. 
NAGOYA OFFICE 
21F NAGOYA LUCENT TOWER, 6-1 USHIJIMA-
CHO, NISHI-KU, NAGOYA, AICHI, JAPAN
TEL : 81-52-485-6800  
FAX : 81-52-485-6840

RÉSEAU MONDIAL
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CHINA

BEIJING 

POSCO INTERNATIONAL CHINA CO.,LTD 
9TH FLOOR, POSCO CENTER, TOWER A, 
HONGTAI EAST STREET, DAWANGJING SCIENCE 
AND BUSINESS PARK, CHAOYANG DISTRICT, 
BEIJING 100102 CHINA 
TEL : 86-10-5731-2617 
FAX : 86-10-6465-1531

SHENYANG 

POSCO INTERNATIONAL CHINA CO.,LTD 
SHENYANG OFFICE 
ROOM NO.4204, XINDI CENTER BUILDING 
NO.1, YOUHAO STREET NO.10, SHENHE QU, 
SHENYANG CITY, LIAONING PROVINCE, CHINA
TEL : 86-24-2253-4496 
FAX : 86-24-2253-4529

QINGDAO 

POSCO INTERNATIONAL CHINA CO.,LTD 
QUINGDAO OFFICE 
ROOM A2707/2708, TOP YIHE INTERNATIONAL 
10, HONGKONG ZHONG ROAD, QINGDAO 
266701, CHINA 
TEL : 86-532-8503-0260 
FAX : 86-532-8572-7588

GUANGZHOU 

POSCO INTERNATIONAL CHINA CO.,LTD 
GUANGZHOU OFFICE 
ROOM 3306-07 OFFICE TOWER CITIC PLAZA 
233 TIANHE N.ROAD, GUANGZHOU, CHINA 
TEL : 86-20-3810-5398 
FAX : 86-20-3810-5918

CHONGQING 

POSCO INTERNATIONAL CHINA CO.,LTD 
CHONGQING OFFICE 
ROOM 1307 BUILDING C NO.68 YANGHE 1ST 
ROAD, JIANGBEI DISTRICT, CHONGQING 40020, 
CHINA 
TEL : 86-23-6302-2155 
FAX : 86-23-6302-2151

SHANGHAI 
POSCO INTERNATIONAL SHANGHAI CO., 
LTD 
ROOM 2003, BUILDING B DAWNING CENTER 
NO. 500 HONGBAOSHI ROAD SHANGHAI 
201103, CHINA 
TEL : 86-21-2211-3500  
FAX : 86-21-2211-3400

WUHAN 

POSCO INTERNATIONAL SHANGHAI CO., 
LTD WUHAN OFFICE 
ROOM 1215, WUHAN NEW WORLD TRADING 
TOWER NO.568, JIANSHE AVE. WUHAN 
430022, CHINA 
TEL : 86-27-8577-0993 
FAX : 86-27-8577-0992

TAIPEI 
POSCO INTERNATIONAL CORP. 
TAIWAN BRANCH 
10F-3, NO. 89, SONGREN ROAD, TAIPEI 110, 
TAIWAN, R.O.C 
TEL : 886-2-8786-1522 
FAX : 886-2-8786-1393

RUSSIA/UKRAINE

MOSCOW 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
MOSCOW REPRESENTATIVE OFFICE 
KRASNOPRESNENSKAYA NABEREZHNAYA 12, 
WTC, ENTRANCE 3, OFFICE 1603, 123610, 
RUSSIA 
TEL : 7-495-258-1811 (EXT.100)  
FAX : 7-495-258-1812

VLADIVOSTOK 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
VLADIVOSTOK REPRESENTATIVE OFFICE
OFFICE 606, 6TH FLOOR, BUSINESS CENTER, 
40, PUSHKINSKAYA ST., VLADIVOSTOK, 
690001, RUSSIA 
TEL : 7-423-260-8961 
FAX : 7-423-260-8962

KIEV
POSCO INTERNATIONAL CORP. 
KYIV OFFICE 
6TH FLOOR, ENTRANCE 9, <ILLINSKY> 
BUSINESS CENTRE, 8 ILLINSKA STR., 04070, 
KIEV, UKRAINE 
TEL : 38-044-537-42-05, 06 
FAX : 38-044-537-42-0507

POSCO INTERNATIONAL UKRAINE LLC
6TH FLOOR, ENTRANCE 9,
<ILLINSKY> BUSINESS CENTRE,
8 ILLINSKA STR., 04070, KIEV, UKRAINE 
TEL : 38-044-537-42-05, 06 
FAX : 38-044-537-42-0507

CENTRAL ASIA

TASHKENT 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
UZBEKISTAN REPRESENTATIVE OFFICE 
2 FLOOR, 22 OYBEK STR., TASHKENT 100015, 
REPUBLIC OF UZBEKISTAN 
TEL : 998-71-150-1181~3  
FAX : 998-71-150-1180

FERGANA
POSCO INTERNATIONAL TEXTILE LLC 
1, KUVASAYSKAYA STREET, FERGANA CITY, 
UZBEKISTAN
TEL : 998-73-243-0681~3
FAX : 998-73-243-0694~5

BUKHARA
POSCO INTERNATIONAL TEXTILE LLC 
(BUKHARA BRANCH)
ALPOMISH STREET, BUKHARA CITY, 200100, 
UZBEKISTAN
TEL : 998-65-222-2251
FAX : 998-65-222-2276

ALMATY 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
ALMATY OFFICE 
803,BLOCK 4B, BC "NURLY-TAU", AL-FARABI 
AVENUE 17, ALMATY, KAZAKHSTAN 
TEL : 7-727-311-0321~2 
FAX : 7-727-311-0323

ASHGABAT 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
TURKMENISTAN REPRESENTATIVE 
OFFICE 
NO. 403, OGUZKENT BUSINESS CENTER,
BITARAP TURKMENISTAN AVE. 231, 
744000, ASHGABAT, TURKMENISTAN 
TEL : 993-12-44-99-46, 87 
FAX : 993-12-44-99-89

ASIA

YANGON 

POSCO INTERNATIONAL MYANMAR 
CO.,LTD 
5TH FLOOR, MAHA LAND, NO.56, KABAR AYE 
PAGODA ROAD, YANKIN TOWINSHIP (11081), 
YANGON, MYANMAR 
TEL : 95-1-2305124~30 
FAX : 95-1-521-513~4

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
(MYANMAR E&P)
#301, MAHA LAND CENTER, NO.56, KABARAYE 
PAGODA ROAD, YANKIN TOWNSHIP, YANGON, 
MYANMAR
TEL : 95-1-653239 
FAX : 95-1-651638

POSCO INTERNATIONAL AMARA 
WARD NO.28, BLOCK NO.7, SIN PHYU SHIN YEIK 
THA, HLAING TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR
TEL : 95-1-935-1110 

GOLDEN LACE POSCO INTERNATIONAL 
COMPANY LIMITED. 
NO.322/323 KANAUNG MIN THAR GYI ROAD, 
SHWE LIN BAN INDUSTRIAL ZONE, HLAING 
THARYAR TOWNSHIP, YANGON REGION 
TEL : 95-9-540-3792

SINGAPORE 

POSCO INTERNATIONAL SINGAPORE PTE.
LTD 
9 TEMASEK BOULEVARD #10-02B
SUNTEC TOWER TWO SINGAPORE 038989
TEL : 65-6333-5507 
FAX : 65-6333-5508

HOCHIMINH 

POSCO INTERNATIONAL VIETNAM 
CO.,LTD 
SUITE #1507, KUMHO ASIANA PLAZA, 39 LE 
DUAN STREET, DISTRICT1, HCMC, VIETNAM 
TEL : 84-28-3821-7740 
FAX : 84-8-3821-7750

HANOI 
POSCO INTERNATIONAL VIETNAM CO.,LTD 
HANOI OFFICE 
SUITE #1105, 11TH FLOOR, DAEHA BUSINESS 
CENTER, 360 KIM MA STREET, BA DINH 
DISTRICT, HANOI, VIETNAM 
TEL : 84-24-3831-5220 
FAX : 84-4-3831-7889

KUALALUMPUR 

POSCO INTERNATIONAL MALAYSIA SDN 
BHD 
1801, 18TH FLOOR KENANGA INTERNATIONAL, 
JANLAN SULTAN ISMAIL, 50250, 
KUALA LUMPUR, MALAYSIA 
TEL : 60-3-2161-8033 
FAX : 60-2161-5790

GURGAON 

POSCO INTERNATIONAL INDIA PVT LTD. 
7TH FLOOR, TOWER B, PARK CENTRA, 
SECTOR-30, GURGAON, HARYANA-122001, 
INDIA 
TEL : 91-124-4498-100 
FAX : 91-124-4498-128

MUMBAI 
POSCO INTERNATIONAL INDIA PVT LTD. 
MUMBAI OFFICE 
606, POWAI PLAZA, HIRANANDANI GARDEN, 
POWAI, MUMBAI 400076, INDIA 
TEL : 91-22-4261-7001 
FAX : 91-22-4261-7010

PUNE 

POSCO INTERNATIONAL INDIA PVT LTD. 
PUNE OFFICE 
8TH FLOOR, 803, WORLD TRADE CENTRE, 1 
KHARADI, OPPOSITE EON FREE ZONE, 
MIDC KNOWLEDGE PARK, KHARADI, 
PUNE 411014, INDIA
TEL : 91-20-4690-8701

MANILA 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
MANILA OFFICE 
CITIBANK TOWER, 27TH FLOOR, 8741 
PASEO DE ROXAS, MAKATI, METRO MANILA, 
PHILIPPINES  
TEL : 63-2-818-1031~2, 817-4560,5263, 
           811-5539  
FAX : 63-2-817-5267

BANGKOK 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
THAILAND REPRESENTATIVE OFFICE
EMPORIUM TOWER, 15TH FLOOR, 622 
SUKHUMVIT ROAD, KLONGTAN, KLONGTOEY, 
BANGKOK 10110, THAILAND 
TEL : 66-2-032-2101~7 
FAX : 66-2-032-2108

LAHORE 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
PAKISTAN LIAISON OFFICE 
16-A, HALI ROAD, GULBERG II, LAHORE, 
PAKISTAN 
TEL : 92-42-3578-6544 

FAX : 92-42-3578-6544

JAKARTA 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
JAKARTA OFFICE 
17TH FLOOR, PACIFIC CENTURY PLACE 
(PCP) BUILDING, SCBD LOT 10, JI. JENDRAL  
SUDIRMAN, KAV. 52-53 JAKARTA 12190, 
INDONESIA 
TEL : 62-21-8086-4020 
FAX : 62-21-2995-9071 

PT.BIO INTI AGRINDO
17TH FLOOR, PACIFIC CENTURY PLACE 
(PCP) BUILDING, SCBD LOT 10, JI. JENDRAL  
SUDIRMAN, KAV. 52-53 JAKARTA 12190, 
INDONESIA
TEL : 62-21-8086-4070

DHAKA 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
DHAKA LIAISON OFFICE 
SOUTHBREEZE SQUARE(6TH FLOOR), PLOT 
90, BLOCK-CES(A) GULSHAN AVENUE, 
DHAKA-1212 
TEL : 880-2-5506-8841~45 
FAX : 88-02-988-2174

SYDNEY 

POSCO INTERNATIONAL CORP. 
SYDNEY OFFICE 
LEVEL 13, 50 MARGARET STREET SYDNEY, 
NSW, 2000 AUSTRALIA 
TEL : 61-2-9290-2222 
FAX : 61-2-9290-2277

LAE 

POSCO INTERNATIONAL POWER 
(PNG LAE)
1021 C GARAFUZI, HUON GULF DISTRICT, 
MOROBE PROVINCE, PAPUA NEW GUINEA 
TEL : 675-321-1584

WETAR
PT.BTR
WETAR COPPER PROJECT SITE, WETAR 
ISLAND, MALUKU BARAT DAYA, INDONESIA
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MADRID

WARSAW

BUCURESTI

ISTANBUL

BAKU

DUBAI

AMMAN

DAMMAM

BEIJING

SHENYANG

QINGDAO

GUANGZHOU

CHONGQING

SHANGHAI

WUHAN

TAIPEI

 

SAO PAULO

BUENOS AIRES

LIMA

BOGOTA

PANAMA CITY

ALGER

TEHRAN

CAIRO

TEL AVIV

KHARTOUM

RASAL KHAMIMAH

YANGON

SINGAPORE

HOCHIMINH

HANOI

KUALALUMPUR

GURGAON

MUMBAI

PUNE

MANILA

BANGKOK

LAHORE

JAKARTA

DHAKA

SYDNEY

LAE

WETAR

LAGOS

NAIROBI

JOHANNESBURG

TASHKENT

FERGANA

BUKHARA

ALMATY

ASHGABAT

TOKYO

OSAKA

NAGOYA

NORTH AMERICA RUSSIA / UKRAINE EUROPE GCC CHINA

CENTRAL 
& SOUTH AMERICA

MENA ASIA CENTRAL 
& SOUTH AFRICA

CENTRAL ASIA JAPAN
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ÉTAPES SUIVANTES.

CRÉER UN MONDE 
MEILLEUR GRÂCE À DE 
NOUVELLES ENTREPRISES 
COMMERCIALES
POSCO INTERNATIONAL œuvre pour 

de meilleurs lendemains en décelant de 

nouvelles opportunités commerciales passées 

inaperçues jusque-là et en les développant en 

activités fructueuses. La société continuera 

sa progression en tant qu’organisation 

internationale bien connue et hautement 

respectée qui pilote l’avenir dans un esprit 

de remise en question et avec une foi 

inébranlable en la valeur du changement et de 

l’innovation.




