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Le GrouPe ALtAwest est un ÉquIPeMentIer,  
PrestAtAIre De servICes Pour Les MArChÉs  
De L’ÉnerGIe et De L’envIronneMent.

Présent sur la chaîne de production et de transformation de l’énergie 
avec des marques aux savoir-faire reconnus, Jeumont Electric, 
Leroux & Lotz et Inova, Altawest se positionne comme un acteur 
industriel et un opérateur de la transition énergétique. Fort de son 
millier de collaborateurs et d’une culture d’innovation soutenue par 
des efforts constants dans la R&D, le Groupe propose à ses clients, 
dans plus de 70 pays dans le monde, des solutions à haute plus-
value technologique pour une meilleure performance industrielle 
et énergétique.

marqUes

aCtiVitÉs

Énergie environnement industries marinepétrole & Gaz

Conception et fabrication 
d’équipements de production et de 

conversion d’électricité (alternateurs, 
moteurs électriques, électronique 
de puissance, contrôle-commande)

Conception et fabrication de chaudières 
et gazéificateurs pour installations 
de traitement de déchets, biomasse 

et combustibles complexes

Exploitation d’Unités de Valorisation 
Énergétique des déchets (UVE), 
de centrales biomasse ou CSR

Producteur d’énergie renouvelable 
à partir de biomasse.  
L’énergie verte du Var
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Dans le contexte mondial de transition énergétique, 
d’exigences environnementales et économiques accrues, 
de mise en valeur des ressources territoriales, d’évolutions 
de la réglementation, le Groupe Altawest s’adapte en 
permanence aux mutations rapides du marché de l’énergie, 
véritable enjeu aujourd’hui et pour les générations futures.

Agile, 10 ans après sa création, le Groupe Altawest a, en 
2016, renforcé son identité sur la chaîne de la production 
d’énergie en acquérant des compétences complémentaires, 
en renforçant sa logique d’équipementier et en focalisant 
son portefeuille d’activités sur les segments en croissance.

Le Groupe s’est ainsi séparé de ses activités de service 
à faible valeur ajoutée non liées à la fabrication de ses 
produits. Il a également cédé ses activités de construction 
clés en main (Unités de Valorisation 
Énergétique), nécessitant une taille 
critique trop importante.

Le désengagement d’Inova Construction  
permet désormais au Groupe de mieux 
se positionner sélectivement sur les 
renouvellements des Délégations 
de Service Public ou des contrats 
d’exploitation (Unités de Valorisation 
Énergétique) et sur le développement 
de projets (centrales biomasse et CSR). 
En 2016, la mise en exploitation de 
la centrale biomasse de Brignoles 
(Var) conçue par Inova, illustre d’une 
part la capacité du Groupe Altawest 
à répondre aux problématiques énergétiques à l’échelle 
territoriale et démontre, d’autre part, la pertinence des 
synergies mises en œuvre entre les différentes entités du 
Groupe dans la réalisation de projets complexes.

Le virage stratégique d’Altawest s’est aussi concrétisé dans 
le positionnement du Groupe avec l’apport de solutions 
complètes d’équipements adaptés aux différents métiers 
de nos clients à travers les évolutions des offres de 
Leroux & Lotz Technologies et Jeumont Electric.

Altawest étend toujours plus ses activités d’équipementier 
de type OEM par le développement et la commercialisation 
de solutions métiers. Dans le cas de la société Jeumont 
Electric, ceci se traduit par l’extension de l’offre au Contrôle 
Commande des machines tournantes.

Le Groupe a poursuivi en 2016 son positionnement sur  
les marchés de spécialités (marine militaire et nucléaire) 
au travers de sa filiale Jeumont Electric, notamment avec 
la sélection pour la fourniture du « Pack Propulsion » dans 
le programme australien de sous-marins océaniques aux 
cotés de DCNS (Naval Group).

Le Groupe a par ailleurs accru ses investissements, 
notamment par la mise en chantier en mars 2016 
d’Innov’Energy, première plateforme française de R&D 

en valorisation énergétique pouvant 
fonctionner en combustion et en 
gazéification, en lit fluidisé dense 
ou circulant. Cette stratégie permet 
à Altawest d’anticiper la reprise du 
marché de la cogénération, portée 
notamment  par  l e s  nouve l l es 
obligations de la loi de transition 
énergétique et les incitations publiques.

Ces évolutions ont été accompagnées 
d’un renforcement de la Gouvernance 
du Groupe avec la création, en juin 
2016, d’une fonction de Directeur 
Général. En parallèle, les équipes 
commerciales ont été renforcées, 

en lien avec la volonté du Groupe de développer le sens 
du service et la proximité envers ses clients.

Le Groupe est maintenant durablement positionné en 
milieu de la chaîne de valeur comme un équipementier 
fournisseur de solutions à forte valeur ajoutée pour les 
intégrateurs et peut amorcer une nouvelle phase de 
conquête des marchés pour devenir une référence des 
technologies de l’efficacité énergétique et de leur mise 
en œuvre.

messaGe dU prÉsident

philippe Garelli
Président

Accroître la différenciation  
technologique
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Développer 
les positions 

à l’international 
 

Renforcer  
l’offre de services



ComitÉ de direCtion

Une gouvernance 
renforcée

Président, Altawest

philippe Garelli

Directeur Général, Altawest & Président, Jeumont Electric

Brahim ammar

Directeur Juridique, Altawest

emmanuel aUGereaU

Directeur Général, Leroux & Lotz Technologies

patrick BlanC

Directeur Administratif et Financier, Altawest

Huu-an pHam

Directeur du Développement, Altawest

Jean-marc siBBoni

Directeur du Développement, Groupe Inova

dominique dUda

Directrice Financements structurés, Altawest

assia GaoUar
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FÉVrier

la centrale biomasse sylviana, 
de Brignoles (Var) est mise en 
service. La centrale d’Inova Var 
Biomasse, détenue à 65 % par 
Altawest et 35 % par la Caisse  
des Dépôts, est le fruit d’un 
projet présenté à l’appel d’offres 
CRE4 de la Commission de 
Régulation de l’Énergie (CRE), 
lancé en 2010. Elle représente un 
investissement de 90 M€, financé 
pour 80 % avec l’appui de la Caisse 
d’Épargne Provence-Alpes-Corse, 
la Caisse d’Épargne Côte d’Azur et 
Bpifrance. Sylviana est un projet 
de territoire, tant du point de vue 

de l’utilisation de la ressource 
disponible - la biomasse - que 
de sa production énergétique. 
Sylviana répond aux enjeux locaux 
de transition énergétique.

La centrale thermique produit 
annuellement 168 000 MWh, soit 
l’équivalent de la consommation 
de 42 000 foyers varois. 
180 000 tonnes de biomasse sont 
nécessaires annuellement pour son 
fonctionnement, évitant l’émission 
de 138 600 tonnes de CO2.

JanVier

leroux & lotz 
technologies enregistre 
la commande du 
Groupe séché à laval 
pour un lit fluidisé 
circulant valorisant du 
Combustible solide de 
récupération (15 MWth). 
Ce projet illustre l’avance 
technologique prise par 
Leroux & Lotz Technologies 
dans la valorisation 
énergétique de cette 
nouvelle génération de 
combustible qui fait l’objet 
d’une attention soutenue 
des pouvoirs publics 
partout en Europe.

JanVier

Jeumont electric effectue la 
maintenance des équipements 
de propulsion et de génération 
d’énergie des 2 sous-marins 
conventionnels de la classe 
scorpène - IPER Scorpène Malaisie : 
Tunku Abdul Rahman et Tun 
Abdul Razak. Cette opération de 
maintenance, qui intervient dans 
le cadre du premier arrêt technique 
majeur, témoigne de l’expertise 
de Jeumont Electric à intervenir 
dans les milieux sensibles.

De l’énergie 
dans tous les secteurs

Faits marqUants

25 mois
pour une réalisation 
exemplaire
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aVril

Jeumont electric réalise la permutation 
du rotor de 900 MW de la centrale 
nucléaire du Bugey. Pour cette 
opération de maintenance très 
complexe réalisée selon un processus 
innovant, Jeumont Electric reçoit  
le prix Challenge DPN (Direction de la 
Production Nucléaire) décerné par EDF. 
Jeumont Electric a également assuré  
le rebobinage du stator de cette unité.

mars

la construction de la 
plateforme technologique 
r&d innov’energy est lancée. 
La plateforme de R&D et de 
qualification de combustibles 
Innov’Energy peut fonctionner 
alternativement en 
combustion ou gazéification 
suivant différentes 
technologies de lit fluidisé. 
Elle a été inaugurée le 
18 janvier 2017 en présence 
de Philippe Garelli, Président 
du Groupe Altawest, 
Roland Gérard, Directeur 
Régional de l’ADEME de la 
Loire, Gérard Allard, Vice-
Président de Nantes Métropole 
et Patrick Blanc, Président de 
Leroux & Lotz Technologies.

L’installation, véritable 
vitrine technologique, 
représente un investissement 
de plus de 3 M€, et s’inscrit 
dans la politique ambitieuse 
de R&D menée par Leroux 
& Lotz Technologies depuis 
10 ans. Leroux & Lotz 
est le leader français des 
technologies de combustion 
et gazéification de ressources 
renouvelables.

mai

Jeumont electric est notifiée 
de la première commande 
d’un convertisseur de 
fréquence ht (11 kv) dans 
le domaine des activités 
industrielles liées aux 
compresseurs. Le client a 
retenu pour son programme 
la technologie développée 
pour des applications liées 
à la marine civile assurant 
un niveau de compacité 
élevé, une fiabilité accrue 
et des solutions de back-up 
extrêmement performantes.

mai

Jeumont electric est retenue comme 
fournisseur clé aux côtés de dCns, partenaire 
exclusif des autorités australiennes du 
programme de sous-marins Sea 1000.  
Jeumont Electric fournira les « Pack Propulsion » 
pour 12 sous-marins d’attaque dérivés des 
Barracuda français. Le contrat australien 
présente la particularité d’un recours à des 
propulsions de forte puissance, s’agissant 
de sous-marins océaniques de fort tonnage 
et de long rayon d’action. DCNS confie de 
plus à Jeumont Electric un contrat d’études 
pour le FMOD (Futur Moyen de Dissuasion). 
Basées sur des technologies de pointe déjà 
éprouvées au service de nombreuses marines 
militaires, et récemment pour les sous-marins 
en cours de livraison à l’Inde et au Brésil, 
les propulsions retenues se distinguent par 
leur extrême discrétion acoustique, vibratoire, 
et électromagnétique, paramètres essentiels 
pour assurer la sécurité des bâtiments.

De 2019 à 2035,
des livraisons d’études  
et d’équipements
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septemBre

La centrale biomasse (déchets de pulpeurs)  
esKA Graphic Board (Pays-Bas) conçue, fabriquée 
et installée par Leroux & Lotz Technologies 
démarre sa mise en service industrielle.  
Environ 25 000 tonnes de refus de pulpeur  
de cette papeterie seront valorisées directement 
sur le site pour une économie annuelle de 
18 millions de mètres cubes de gaz naturel, 
l’équivalent de la consommation annuelle  
de 11 000 foyers néerlandais.

oCtoBre

Jeumont electric 
Maintenance fournit à eDF 
2 systèmes d’alimentation 
mobile pour assurer  
le secours des régulations 
de tension des centrales 
hydrauliques sur le 
Rhin. Les deux cellules 
d’excitations mobiles 
qui seront installées sur 
l’ensemble des groupes 
de production de GEH 
Rhin permettront leur 
remise en service rapide 
à la suite d’une avarie sur 
le système d’excitation 
existant. Cette opération 
illustre le savoir-faire  
et la réactivité reconnue 
de Jeumont Electric 
Maintenance dans  
la réalisation de systèmes 
d’alimentation mobile.

JUillet

Jeumont electric signe avec areva 
une commande pour la fourniture 
et le remplacement de 112 stators 
de groupes moto pompes primaires 
des centrales nucléaires EDF. Ces 
équipements de très haute sûreté 
sont au cœur du fonctionnement 
des centrales nucléaires.

JUin

leroux & lotz technologies met 
en vigueur la commande d’une 
centrale de cogénération par 
gazéification à partir de bois, 
déchets et Combustibles Solides 
de Récupération pour l’industriel 
Bonnefoy (Doubs). Cette centrale 
permettra la production de 
7,5 MWe sur des moteurs à 
gaz, soit la consommation en 
électricité de 52 800 personnes 
et 12 MWth de chaleur. Ce projet 
retenu par l’ADEME et dans lequel 
Leroux & Lotz Technologies est 
un co-investisseur, représente 
une rupture technologique 
majeure. La capacité de 
transformation de cette centrale 
sera de 45 000 tonnes/an de 
déchets collectés sur le territoire 
régional. Le combustible sera 
composé de biomasse et 
de broyats issus de centres de tri 
non recyclables et non valorisables 
dans les cimenteries : métaux, 
cartons, bois traités, plastiques.

200
personnes en 
intervention site chez 
Jeumont Electric / 
Jeumont Electric 
Maintenance

06

 Altawest  Rapport annuel 2016



noVemBre

Inauguration de la centrale biomasse de 
strasbourg conçue, fabriquée et installée par 
Leroux & Lotz technologies, reposant sur une 
technologie de lit fluidisé bouillonnant (BFB).  
à terme, la centrale offrira une capacité de 
70 GWh d’électricité d’origine renouvelable 
(équivalent à la consommation de 
14 000 logements) et de 112 GWh de 
chaleur d’origine renouvelable (équivalent 
à la consommation de 10 000 logements). 
Elle contribuera à la réduction d’émission  
des gaz à effet de serre de près de  
40 000 tonnes par an (équivalent au retrait  
de la circulation de 25 000 voitures par an).

noVemBre

Mise en service de deux usines 
modulaires de fabrication de 
graisse et de lubrifiants, conçues 
et réalisées par Leroux & Lotz 
technologies : Idemitsu  
en Thaïlande, LMU DZ en Algérie.  
Ce succès a été confirmé par  
une nouvelle commande en Arabie 
Saoudite le mois suivant. Ces projets 
illustrent le savoir faire de Leroux  
& Lotz Technologies sur le marché  

de l’Oil & Gas. Ils mettent en œuvre 
des modules fonctionnels novateurs 
permettant d’atteindre de hauts 
niveaux de performance en matière 
de contrôle de pertes de production, 
de limitation des contaminations 
de produits, et d’ergonomie 
d’utilisation pour les opérateurs.

dÉCemBre

Jeumont electric assure le retrofit du contrôle 
commande du bateau de croisière stAr pour le 
client Princess Cruise Lines. L’obsolescence du 
système originel, âgé de plus de 15 ans, rendait 
la conduite du navire compliquée et risquée. 
La solution proposée par Jeumont Electric a été 
choisie pour sa qualité technique et sa fiabilité. 
Ces systèmes à forte criticité sont associés  
à une offre de service 24/7 qui a permis à 
Jeumont Electric de s’imposer sur ce segment  
de marché particulièrement compétitif.

dÉCemBre

CessIon De L’ACtIvItÉ 
De LA soCIÉtÉ InovA 
ConstruCtIon à vInCI 
envIronneMent AVEC 
LA REPRISE DE 2 CONTRATS : 
CONSTRUCTION DU 
CENTRE DE VALORISATION 
ÉNERGÉTIqUE DES DÉCHETS 
MÉNAGERS D’IVRy-PARIS XIII 
POUR LE SyCTOM PARIS ; 
CONSTRUCTION DE L’UNITÉ 
DE TRAITEMENT DES 
EFFLUENTS LIqUIDES DE 
L’USINE AREVA - MALVÉSI.

1 000 MWth
parc biomasse installé par  
Leroux & Lotz Technologies 
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panorama

169 M€
Chiffre d’affaires

7,4 M€
Résultat opérationnel 

courant

10,9 M€
EBITDA

10,7 M€
Résultat net

180 M€
Prise de  

commandes

FinanCes*

*en normes iFrs

eFFeCtiFs 

270
cadres

335
ouvriers

335
ETAM

14 %
femmes

86 %
hommes

940
salariés

rÉpartition par seGment
rÉpartition GÉoGrapHiqUe
dU CHiFFre d’aFFaires (%)

 2014    2015    2016  Électrique    Thermique    Exploitation   

eUrope

1
6

2
6

1
8

reste dU monde

1
9

1
2

1
9

FranCe

6
3

6
2

6
5

prise de Commandes

60 %

16 %

24 %

61 %

14 %

25 %
CHiFFre d’aFFaires

Données clés
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rÉsUltats annUels
Le niveau de commandes enregistrées 
en 2016 pour l’ensemble du Groupe 
s’élève à 180 M€.

Le chiffre d’affaires consolidé de 
l’ensemble du Groupe atteint 169 M€ 
en 2016 contre 247 M€ au titre  
de l’exercice précédent. La baisse  
du chiffre d’affaires est due  
au changement de périmètre  
de consolidation en 2016, avec  
la sortie de 3 activités (Leroux  
& Lotz Timolor, Leroux & Lotz 
Maintys et Inova Construction).  
La part réalisée à l’international  
est stable et représente 37 % du 
chiffre d’affaires 2016 (contre 38 % 
en 2015).

L’EBITDA et le Résultat Opérationnel 
Courant en 2016 de l’ensemble 
du Groupe sont respectivement 
de 10 943 k€ et 7 368 k€, en 
forte hausse par rapport à 2015 
– respectivement 7 707 k€ et 338 k€, 

conséquence du recentrage  
du Groupe et de la sortie des foyers 
de perte, et notamment de la 
déconsolidation d’Inova Construction 
au 31 décembre 2016.

Le Résultat après impôts des activités 
poursuivies s’élève à 3 579 k€.

Après un résultat net des activités 
abandonnées de 7 179 k€ en 
2016, issu de la déconsolidation 
des sociétés Leroux & Lotz 
Timolor, Leroux & Lotz Maintys 
et Inova Construction, le Groupe 
dégage un Résultat net consolidé 
de 10 737 k€ contre -8 267 k€ 
en 2015. Le Résultat net part du 
Groupe est en 2016 de 10 502 k€ 
contre -7 981 k€ en 2015.

Une strUCtUre  
de Bilan solide
à fin décembre 2016, la structure 
financière du bilan du Groupe 
Altawest reste solide avec une 

trésorerie de 33 271 k€, procurant 
au Groupe une situation de 
dette financière nette négative 
de -11 218 k€.

perspeCtiVes  
aU-delà de 2016
La priorité sur les années à venir 
reste la poursuite du développement 
des sociétés majeures du Groupe sur 
leurs marchés respectifs, toujours 
en misant particulièrement sur 
le développement international et 
la différenciation technologique.

Plus spécifiquement, le Groupe 
renforce son identité sur la chaîne 
de la production d’énergie en 
s’affirmant davantage comme un 
constructeur équipementier (OEM), 
tout en développant son offre 
de services associés, y compris 
en exploitation d’installations 
énergétiques lorsque le contexte  
s’y prête. 

L’Essentiel
ÉlÉments FinanCiers
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Une très forte culture d’Innovation 
pilotée par le Groupe Altawest et 
mise en œuvre par les différentes 
entités est l’une des caractéristiques 
souhaitées et encouragées. 
La recherche, le développement 
et la mise au point de solutions 
innovantes sont guidés par 
les besoins actuels et émergents. 
Avec des offres commerciales qui 
bénéficient de manière continue 
des innovations, Altawest apporte 
à ses clients des avantages 
compétitifs majeurs en matière 
d’efficacité énergétique, de flexibilité 
d’exploitation, de fiabilité, de 
disponibilité et de maintenabilité. 
Les programmes de R&D 
se concentrent tout particulièrement 
sur les problématiques liées 
au développement durable.

Chaque année, le Groupe affecte près 
de 4 % de son chiffre d’affaires à la 
R&D. Pour travailler sur l’amélioration 
des produits existants et sur la 
définition des produits de demain, 
Altawest s’appuie sur des moyens 
internes et sur des partenariats avec 
des industriels ou des universités 
renommées pour réaliser des projets 
complexes. Le Groupe, à l’écoute de 
ses clients, promeut des dialogues 
utilisateurs permettant pour 
les produits installés de bénéficier 
d’améliorations permanentes. 
Pour assurer ensuite la fabrication 
des systèmes innovants mis au point 
ou les opérations de maintenance 
complexes, Altawest acquiert 
régulièrement de nouveaux outils. 
En 2016, ces investissements ont été 
portés à près de 7 M€ (soit 4 % des 
activités poursuivies).

innoVation

La performance  
des technologies nouvelles

La plateforme R&D Innov’Energy, 
véritable vitrine technologique, 
remplit une triple fonction :

•  Outil de recherche et 
d’expérimentation de classe 
mondiale, pour l’optimisation 
de performance énergétique 
et environnementale sur tous 
les mix de combustibles,

•  Outil de qualification de 
combustibles, d’essais et 
de formation au service 
des exploitants,

•  Chauffage du site industriel 
de la société à Nantes en 
substitution d’énergies fossiles.

L’installation peut fonctionner 
alternativement en combustion 
et en gazéification, en lit fluidisé 
dense ou circulant. Représentant 
un investissement de 3 M€, 
elle s’inscrit dans la politique 
ambitieuse de R&D menée par 
Leroux & Lotz Technologies 

depuis 10 ans qui lui a permis 
de devenir le leader français 
des technologies de combustion 
et gazéification de ressources 
renouvelables. à l’horizon 2050, 
35 % de la consommation de gaz 
en France pourrait provenir de 
la gazéification. La plateforme 
de Leroux & Lotz fonctionne sur 
la base du plus large spectre 
d’intrants, de la biomasse propre 
ou polluée à tous les types 
de déchets non dangereux, 
en passant par les différentes 
catégories de résidus agricoles,  
ou encore de Combustibles 
Solides de Récupération.  
Les nombreuses visites et 
demandes de renseignements 
l’inscrivent déjà comme 
un contributeur majeur au 
développement de l’économie 
circulaire et de la transition 
énergétique.

mise en serViCe de la première plateForme r&d  
de GaZÉiFiCation par lit FlUidisÉ CirCUlant
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Dans le cadre de la COP21, GRTgaz 
(ex service Transport de Gaz de France) 
et ses partenaires industriels ont 
annoncé officiellement le lancement du 
premier projet Power to Gas raccordé 
au réseau de transport de gaz français, 
baptisé Jupiter 1000. Ce projet de 
démonstrateur, basé à Fos-sur-Mer (13), 
propose une solution innovante 
et performante pour valoriser les 
excédents d’électricité renouvelable 
et recycler le gaz carbonique (CO2) en 
méthane (CH4) qui sera réinjecté dans le 
réseau GRTgaz. Sept partenaires français 
aux compétences complémentaires 
– Atmostat, le CEA, CNR, Leroux & Lotz 
Technologies, McPhy Energy, TIGF et 
le Grand Port Maritime de Marseille – 
s’associent à GRTgaz pour construire 
ce premier démonstrateur dont la 
mise en service est prévue en 2018. 
Le projet Jupiter 1000, d’une puissance 
de 1 MWe, est la première installation 
à cette échelle de production en France. 
Le montant du projet s’élève à 30 M€, 
dont près des deux tiers sont supportés 
par les partenaires industriels et un 
tiers financé sous forme de subventions 
par l’Union Européenne (FEDER), l’État 
(investissements d’avenir confiés à 
l’ADEME) et la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur.

La limitation des effets résistifs 
fait partie des objectifs poursuivis 
dans l’amélioration des machines 
tournantes. Pour progresser dans 
ce domaine, Jeumont Electric 
s’intéresse depuis plusieurs 
années aux applications de la 
supraconductivité en lien avec le 
GREEN (Groupe de Recherche en 
Électrotechnique et Électronique 
de Nancy) avec lequel l’entreprise 
a réalisé un pôle supraconducteur. 
En 2015, Jeumont Electric a pris 
place parmi les acteurs impliqués 

dans le projet de générateur 
supraconducteur pour l’éolien 
offshore, baptisé EcoSwing et 
financé par l’Union Européenne. 
En 2016, Jeumont Electric a 
construit le stator pour cette 
génératrice de 3,6 MW et a 
assemblé la machine dans ses 
ateliers. L’éolienne, la première 
machine de cette puissance mettant 
en œuvre la supraconductivité, 
sera implantée en 2017 sur le 
parc offshore exploité par Envision 
Energy (Danemark) en mer du Nord.

JeUmont eleCtriC partenaire d’eCoswinG, 
la sUpraCondUCtiVitÉ poUr l’Éolien

leroUx & lotZ teCHnoloGies, 
assoCiÉe aU premier proJet 
Français de power to Gas, 
JUpiter 1000
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GoUVernanCe et stratÉGie

Déploiement à l’international
Pour accompagner le recentrage 
stratégique du Groupe, la 
Gouvernance a été renforcée 
en 2016 avec la création, en 
juin, d’une fonction de Direction 
Générale. Enfin, le Groupe a étendu 
son déploiement commercial en 
augmentant significativement 
ses dépenses dans ce domaine avec 
un soin particulier accordé au service 
et à la proximité envers ses clients. 

Ainsi le développement à 
l’international s’appuie sur les filiales 
industrielles (Jeumont Electric 
India et Eurobiomass en Pologne), 
sur des bureaux de représentation 
ou des filiales commerciales. 

Le développement d’un réseau 
de partenaires commerciaux et 
de service a permis de renforcer 
la présence du Groupe avec 
des objectifs ciblés (Espagne, 
Mexique, Ukraine, Iran, Philippines 
et Thaïlande).

Dotée d’un actionnariat stable et 
durable, Altawest a toujours réinvesti 
l’ensemble de ses résultats au service 
d’une croissance pérenne assurée par 
la R&D, la formation de ses hommes 
et femmes, l’investissement industriel, 
le développement commercial  
et la croissance externe, avec  
une attention particulière portée  
à la maîtrise des risques.

Enfin, avec l’ambition de devenir 
l’une des références industrielles 
des technologies de l’efficacité 
énergétique et de leur mise en 
œuvre, le Groupe Altawest déploie  
sa politique qSE. C’est ainsi qu’en 
2016, les programmes d’action 
ont porté sur l’amélioration 
des indicateurs sécurité avec 
l’organisation d’un challenge sécurité 
sur les sites de Jeumont Electric et 
la diffusion de films pédagogiques 
sur les règles et consignes de sécurité. 
Par ailleurs, Jeumont Electric a 
également poursuivi ses actions 
pour une valorisation plus 
vertueuse des déchets.
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