ALPA : Aciérie et Laminoir de Paris

L’usine d’Alpa, située à Gargenville, est implantée depuis 1973 sur le territoire.
A partir de ferrailles de récupération, elle produit des billettes de coulée continue pour ensuite élaborer
des aciers pour béton armé soudables en barres lisses ou à verrous.
Ces produits sont ensuite utilisés principalement pour le génie civil et le BTP.
Chaque année, les 280 salariés produisent 500K tonnes d'acier et concourent ainsi à la construction du
monde de demain.
Fort de son expérience et de son histoire, le site d'ALPA, appartenant au groupe sidérurgiste Italien
RIVA, a su se développer tant en nouvelles technologies qu'en savoir-faire. Cette ascension lui permet
aujourd'hui de recycler plus de 550K tonnes de ferrailles chaque année pour leur donner une seconde
vie et bâtir le monde de demain. La culture industrielle et historique du site, enrichie son savoir-faire et
génère une maîtrise parfaite de ses processus et de sa qualité.
La politique du groupe RIVA, et par déclinaison celles de tous ses sites industriels, fixe des objectifs
relatifs à ses exigences en matière de satisfaction clients, de sécurité et de santé au travail et de
respect de l'environnement. Le groupe est également très impliqué dans le développement durable et
la préservation de l'énergie. Ces exigences se déclinent à tous les niveaux grâce au système de
management certifié mis en place ainsi qu'aux procédures de contrôles encrées dans la culture
d'entreprise.
Tous les collaborateurs du groupe, œuvrent chaque jour à la performance de l'entreprise et au respect
de ces exigences.
Les nombreuses certifications du site d'Alpa illustrent parfaitement cet encrage et cette implication,
système de management basé sur les normes ISO 9001, ISO 14001et OHSAS 18001.
En plus de celles-ci, le site, en interaction avec le service achat siège, augmente sa prise en compte des
performances énergétiques lors de ses investissements. Pour en assurer la pérennité, ALPA s’est fait
certifier ISO 50001 depuis 2015.
Une entreprise impliquée et soucieuse du respect du monde d'aujourd'hui et de demain.

Chiffres-clés
280 salariés
500 K tonnes d'acier par an
Site de 14,8 ha de surface

http://www.youtube.com/watch/OWX5gs5LSig

Adresse
25 Avenue du Val - Z.I Limay Porcheville
78440
Porcheville

direction.france@rivagroup.com
Infos +
Le site d'ALPA fabrique ses produits à partir de ferrailles de récupération qui, à 80%, proviennent de
l'hexagone. Une production et une commercialisation qui favorisent l'économie circulaire sur le
territoire.
Liens utiles
Site internet d'Alpa
La french Steel

