Responsabilité sociétale d’ALTEO
Notre engagement en matière de Responsabilité Sociétale est un élément clé du succès de notre Groupe
et de sa performance économique. Notre réputation dans ce domaine est assurée par l’action quotidienne
des femmes et des hommes composant notre entreprise. C’est grâce à leur investissement qu’ALTEO
améliore de manière continue ses performances dans les domaines de la santé, de la sécurité, de
l’environnement et du Développement Durable. Par ailleurs, ALTEO suit des règles d’éthique dans la
conduite des affaires afin d’assurer la pérennité de ses succès commerciaux.
Nous appuyant sur plus d'un siècle d'expérience, nous construisons un avenir responsable grâce aux
atouts suivants :

Engagement en Santé, Sécurité, Environnement et Développement Durable
1 –Politique SSE - Santé, Sécurité, Environnement
Notre Politique SSE vise à réduire les impacts négatifs sur la santé et la sécurité de nos employés et sous-traitants,
à protéger l’environnement, à améliorer nos relations avec les communautés avoisinantes et à garantir la sûreté de
nos sites :
-

nous gérons les risques, en les identifiant, les analysant et en mettant en place les moyens de leur contrôle
et de leur élimination,

-

nous nous engageons à être en conformité avec les lois, les normes et à appliquer nos standards SSE,

-

nous nous engageons dans une démarche d’évolution de notre culture SSE, en nous appuyant sur le
leadership de nos équipes d’encadrement, sur leur sens des responsabilités, leur intégrité et leur ténacité.

Nous pourrons ainsi obtenir des performances SSE dans la durée et atteindre notre objectif de zéro blessure,
maladie et incident environnemental.
Notre politique est supportée par un système de management intégré en Qualité (certifié ISO 9001), Environnement
(certifié ISO 14001) et Santé-Sécurité (certifié OHSAS 18001) qui reflète ce haut niveau d’exigence.
2 – Engagement Développement Durable
®

ALTEO est signataire de la Charte mondiale « Responsible Care » de l’Industrie Chimique qui a pour objectif de
®
consolider sa réputation (PJ N°1). ALTEO a reçu le Trophée « Coup de cœur» des « Trophées Responsible Care
de Méditerranée » en 2011, preuve de son efficacité et de la réussite de son engagement.
Nous appuyant sur plus d'un siècle d’expérience de production proche d’agglomérations, nous construisons un
avenir responsable : notre objectif est d'établir avec nos voisins et diverses parties prenantes des relations durables
témoignant d'un respect mutuel, d'un partenariat actif et d'un engagement à long terme. Le respect de
l'environnement et la maîtrise des nuisances est au centre de notre approche en matière de développement durable.
Chaque fois que cela est possible, nous corrigeons les impacts négatifs des activités du Groupe sur l'environnement,
en les supprimant ou en les réduisant au minimum.
3 – Réduction de notre empreinte environnementale
Efficacité énergétique industrielle :
Nos activités industrielles sont très fortement consommatrices d’énergie, c’est pourquoi nous visons à réduire notre
consommation d’énergie, nos émissions de gaz à effet de serre et notre facture énergétique.
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Gestion durable des résidus de bauxite :
ALTEO s’engage à mettre en œuvre les meilleures technologies disponibles afin d’arrêter les rejets en mer de
résidus de bauxite. En 2016, ALTEO Gardanne sera ainsi une des seules usines d’alumine au monde à déshydrater
®
100% de ses résidus minéraux pour les rendre réutilisables, sous forme de Bauxaline .
®

En parallèle, ALTEO investit pour la valorisation de la Bauxaline , comme matière première secondaire ou comme
matériau de dépollution. Dans ce cadre, ALTEO est membre de l’Institut de l’Economie Circulaire.

Ethique dans la conduite des affaires
1 - ALTEO mène ses affaires avec intégrité, honnêteté et équité.
Nous sommes partisans d’une concurrence libre et loyale. En matière de lutte contre la fraude et la corruption, sous
toutes ses formes, notre mot d’ordre est celui de la tolérance zéro. Nous prenons des décisions professionnelles
dans le meilleur intérêt du Groupe, sans tenir compte des influences externes ou personnelles.
Pour nos activités commerciales, nous donnons des informations précises et complètes à nos clients de sorte qu'ils
puissent prendre des décisions fondées. Nous ne tolérons pas de fausse déclaration, fraude ou omission délibérée
d'information. Nous honorons jusqu'au bout nos engagements, promesses, accords et obligations. La qualité de
notre service est le gage de notre succès et de notre croissance.
2 - ALTEO se développe à l’international
Condition préalable à notre présence à l’étranger : le respect du cadre légal et réglementaire sous-tend tout notre
déploiement international.
ALTEO et ses distributeurs opèrent dans plus de 60 pays. Nos collaborateurs travaillent avec des clients, des
fournisseurs et des associés présents partout dans le monde. Ceci induit de se comporter de façon responsable en
tant qu'entreprise citoyenne dans le respect des règles permettant une concurrence loyale.
Notre engagement pour un comportement responsable et citoyen est atteint en gérant nos affaires internationales
avec le plus grand respect pour les droits de l'homme. Cela se retrouve dans notre attitude dans les relations de
travail, dans nos pratiques en matière d'emploi, dans nos relations avec les fournisseurs et dans la façon dont nous
menons nos activités sur les marchés émergents.
3 – ALTEO assure ses achats à moindre coût, mais pas à n’importe quel prix
Notre métier Achats occupe, de fait, une position stratégique en
matière de responsabilité sociétale d’entreprise. Il établit le lien
avec une partie prenante contractuelle essentielle à nos activités :
les fournisseurs.
Chez ALTEO, nous nous engageons notamment à choisir des
fournisseurs qui respectent des principes éthiques équivalents aux
nôtres. Notre objectif est d'établir avec nos fournisseurs des
relations durables témoignant d'un respect mutuel et d'un
partenariat actif tourné vers le progrès.

4 - Chaque jour, nos valeurs sont le socle de nos principes
d’action
Ces valeurs sont la colonne vertébrale de notre entreprise, elles
nous fédèrent et nous guident face aux enjeux du développement
durable.
L'application de ces valeurs est une condition d'appartenance à la
communauté que constitue notre Groupe. Convaincus de longue date que pour réussir, notre entreprise
doit constamment partager des challenges avec ses équipes, s’appuyer sur l’énergie des femmes et des hommes
qui la composent et développer ses talents, ALTEO a le souci du maintien et du développement des compétences.
Elle compte sur le maintien d’un dialogue constructif avec les partenaires sociaux pour faire avancer l’entreprise
dans une ambition commune et partagée.
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