
Alteo, industrie basée depuis 120 ans en Provence, est le 
leader mondial des alumines de spécialité qui entrent dans 
la fabrication de composants de produits high tech comme 
les écrans de smartphones ou LCD, les panneaux solaires, 
les batteries de véhicules électriques, etc.

Le leader mondial 
des alumines de spécialité basé en Provence

CHIFFRES CLÉS

200 M€
de chiffre d’affaires

500
 salariés 

100%
de la production en Provence

80% 
du CA à l’export

INNOVATION 
ET RAYONNEMENT INTERNATIONAL
L’innovation est depuis des décennies la priorité de cette entreprise, fleuron 
de l’industrie française à l’échelle mondiale. Alteo, qui s’appuie sur une R&D 
audacieuse, développe ses produits et fait rayonner le « savoir-faire à la 
française » dans le monde entier.

1000 
points de livraison 

dans 60 pays

Plus largement, Alteo est une ETI industrielle dont les produits de haute technicité 
sont utilisés dans de nombreux secteurs : chimie, énergie, métallurgie... 



 : UN ACTEUR MAJEUR 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
Alteo fait partie des industries structurantes et pérennes du territoire qui contribuent à 
la création de valeur et à l’emploi local :

UNE MOBILISATION DES RESSOURCES LOGISTIQUES STRUCTURANTES  
DU TERRITOIRE :

 : UN ACTEUR ENGAGÉ POUR L’INNOVATION 
ET L’EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE
Alteo a réalisé des efforts considérables pour réduire l’empreinte environnementale de 
son activité.
20 millions € d’investissements sur de nouvelles installations et une refonte totale 
du procédé industriel avec comme résultats depuis fin 2015 : 
• une réduction de plus de 99,95% de son rejet de matières solides, 
• une réduction de plus de 99% du rejet de métaux. 
Alteo poursuit son engagement pour aller encore plus loin et améliorer la qualité du rejet 
d’ici 2022. Ce sont encore plus de 20 millions € qui seront consacrés par Alteo aux 
enjeux environnementaux dans les prochaines années.

Être leader mondial nous donne de grandes 
responsabilités : 
Une responsabilité sociale, tout d’abord, avec le maintien  
de la production en France pour pérenniser les emplois locaux 
en Provence et continuer d’attirer les compétences dont nous 
avons besoin pour accompagner nos efforts de développement.
Une responsabilité environnementale, bien sûr, qui nous amène  
à réaliser un effort sans commune mesure dans notre métier 
au niveau mondial, d’investissement pour continuer à réduire 
notre empreinte environnementale.

Frédéric Ramé, Président Alteo

1M de tonnes d’imports/an, 26 400 tonnes  

d’export vrac et 7 000 conteneurs exportés par an.
2 trains d’import de matières 
premières par jour.

Plus de 150 
embauches en 4 ans, 

40 prévues en 2017.

Plus de 1 000 emplois 
directs et indirects 

sur le territoire. 

Un réseau de 400 
sous-traitants dans la région : 

60 M€ d’achats par an.

Alteo est une industrie exemplaire engagée dans des 
projets d’économie circulaire : ce qui est un déchet 
devient une ressource. 

Alteo porte des initiatives innovantes destinées à valoriser et réutiliser les résidus secs 
de la bauxite pour de nouveaux usages dans les domaines de la construction ou encore 
de la dépollution des sols et des eaux. Alteo est un précurseur sur le sujet : 5 fois 
plus de résidus valorisés aujourd’hui que la moyenne de l’industrie mondiale d’alumine. 
Au total, c’est un programme de 1,5  millions d’euros ces 3 dernières années pour 
développer ces nouvelles applications.

Une entreprise certifiée : 

 ISO 14001 pour le respect de l’environnement,   ISO 50001 pour son management de l’énergie.

MEMBRE

NOUS CONTACTER :

Directeur des opérations : 
Éric Duchenne -  
eric.duchenne@alteo-alumina.com 

Marketing & Communication 
manager : Amélie Ranger - 
amelie.ranger@alteo-alumina.com

“

”

Un partenaire majeur du Port de Marseille


