CHIFFRES CLES
ALTEO : le plus grand producteur intégré au monde
d’alumines de spécialité
Un leader totalement intégré…
pour une gamme d’alumines de haute technicité

Santé, Sécurité et Environnement :
une attention de tous les instants…

Avec une capacité de production excédant 700 000 tonnes et
un chiffre d’affaires de plus de 280 millions d’euros, Alteo fait
partie des leaders mondiaux de la production d’alumines de
spécialité à haute valeur ajoutée.

Notre démarche s’inscrit dans un système de management
intégré de gestion de la santé, de la sécurité, de l’environnement et de la qualité impliquant chaque
collaborateur de nos sites, salariés, sousCertifications
traitants et intérimaires.

Ces matières premières sont présentes dans les produits du
quotidien (téléphone, carrelage, papier de verre, automobile...)
mais aussi dans des produits d’avenir comme les batteries de
véhicules électriques ou les verres à très haute résistance.

Un coeur européen et une présence mondiale
Le siège mondial d’Alteo avec la direction générale, la direction
commerciale, les activités de R&D et l’assistance technique,
est basé à Gardanne (13).
Les unités de production sont réparties sur quatre usines en
Europe : Gardanne (Bouches-du-Rhône), Beyrède (HautesPyrénées), La Bâthie (Savoie) et Teutschenthal (Allemagne).
Alteo fournit 90% des besoins français en alumine de
spécialité et réalise plus de 80% de son chiffre d’affaires
à l’international.
Avec près de 800
hommes et femmes
travaillant chaque
jour au sein de nos
équipes, Alteo est
un acteur local
majeur qui fournit
plus de 700 emplois
indirects

Pour soutenir ce développement et rayonner
dans les zones à plus forte croissance, Alteo a
mis en place trois grands hubs régionaux et 14
bureaux commerciaux en Europe, en Amérique
du Nord et en Asie.
De plus, pour garantir la sécurité d’approvisionnement et réduire les délais de livraison, Alteo a
créé des stocks de proximité dans les principaux
pays de ses clients.

Chaque site de production œuvre quotidiennement pour réduire son empreinte
environnementale.
Ainsi, depuis 10 ans, les émissions de
poussières ont été divisées par 3, les émissions de CO2 ont été réduites de plus de
30%, celles d’oxyde d’azote (NoX) de 10%
et celles de dioxyde de soufre (SO2) ont été
totalement supprimées.

ISO9001 pour
la Qualité

ISO14001 pour
l’Environnement
OHSAS 18001
pour la Santé et
la Sécurité
ISO 50001
pour l’énergie
(en cours)

… Le développement durable :
notre responsabilité à long terme
Grâce à un double procédé de traitement unique au monde
(filtres-presses + station de traitement de l’eau), Alteo a cessé
définitivement les rejets de résidus de bauxite en mer fin 2015.
Pour améliorer encore la qualité des eaux, Alteo poursuit un
programme de recherche ambitieux et collaboratif.
En parallèle, Alteo poursuit ses efforts de recyclage de la
Bauxaline ®, co-produit déjà utilisé en construction et en
dépollution notamment.
Acteur tourné vers l’avenir, Alteo est engagé dans un développement durable et équilibré de ses activités, conciliant
croissance économique, progrès social et préservation de
l’environnement.
Pour en savoir plus sur nos activités, consultez le site
www.alteo-environnement-gardanne.fr

Qualité, Service, Support Technique & Innovation
au service de nos clients

Hydrates d’alumine

Alumines tabulaires

Corindons globulaires

Corindons bruns

ALTEO, c’est une gamme unique de produits : de l’hydrate d’alumines à de nombreuses variétés d’alumines calcinées, aux
corindons blancs, bruns, zircone, bauxite frittée et alumines tabulaires…

Verre LCD des TV, smarphones
et tablettes, flaconnage de luxe,
panneau solaire (verre spécial)

Carrelage, sanitaire, porcelaine
(céramique classique)

Filtre à particule, bougie, batterie
lithium-ion des véhicules
électriques (céramique technique), résine et revêtement
anti-feu (ignifugation)

Briques pour les fours industriels
(réfractaire), meules et
équipements de polissage
(abrasif)

Fort de son savoir-faire en tant qu’acteur industriel historique du monde des alumines, Alteo vise les plus hauts niveaux
de qualité produit et de service client.
Nos équipes sont entièrement dédiées à ces missions :
- assurer la qualité et la constance de la production
- accompagner nos prospects et clients et leur offrir le
support technique premium dont ils ont besoin.

En renfort, nos laboratoires d’applications R&D s’inscrivent
dans une démarche d’innovation collaborative et confidentielle avec nos clients, des laboratoires externes et
des universités pour mettre au point des produits toujours
plus performants.

Avec la qualité de ses produits, de ses services et sa faculté d’innovation,
Alteo se place en leader sur les marchés les plus porteurs.
w w w. alteo-alumina. com
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Ces produits de haute technicité sont proposés sous près de 400 références pour les marchés des céramiques, réfractaires,
abrasifs, verres spéciaux, ignifugation et industrie chimique. Ils sont livrés à plus de 650 clients répartis sur 1 000 sites dans
le monde.

