
 

 

 
 

 

Communiqué de presse, le 06 novembre 2020 

 
Emmanuel ALLORENT-JADAULT rejoint le groupe Altawest pour prendre la 

Direction Générale d'Inova Opérations 

 

Le Groupe Altawest annonce le recrutement d’Emmanuel ALLORENT-

JADAULT qui rejoint sa filiale de valorisation énergétique, détenue 

conjointement avec le groupe Paprec, dont il prend la direction générale.  

A ce titre, Emmanuel ALLORENT-JADAULT aura pour mission de faire 

bénéficier les différents sites d’Inova Opérations de son expérience des 

solutions d’optimisation de valorisation énergétique. Il se consacrera 

également au développement commercial et la croissance de la société sur le marché de 

l’exploitation des usines de valorisation énergétique de déchets en France.    

 

Diplômé de l’Ecole des Mines de Nantes, spécialisé en Génie des Systèmes Energétiques, Emmanuel 

ALLORENT-JADAULT, 44 ans, bénéficie d’une expérience complète dans les métiers de 

l’environnement et de l’énergie. 

Il débute sa carrière en 1998 chez ONYX où il évolue pour diriger des usines de valorisation de 

déchets dans l’ouest de la France. En 2008, il rejoint Véolia qu’il quitte 9 ans plus tard alors qu’il est  

directeur régional des Activités Recyclage et Valorisation des Déchets en Pays de la Loire. 

Avant de rejoindre Inova Opérations, Emmanuel ALLORENT-JADAULT était Directeur Energie du 

groupe Bouyer Leroux (leader français de la brique en terre cuite) où il a développé des projets 

énergétiques permettant de réduire l’empreinte carbone des produits en diversifiant le mix 

énergétique des sites industriels de l’entreprise. 

 
 
 
A propos d’Altawest - www.altawest.net 
Altawest est un groupe industriel français présent sur les marchés de l’énergie et de 
l’environnement. Le groupe, qui a réalisé 150 millions de chiffre d’affaires en 2019, comprend 
trois pôles opérant chacun sous sa propre marque : Jeumont Electric (entreprise de haute 
technologie, spécialiste de solutions de conversion d’énergie associant machines électriques, 
électronique de puissance et contrôle-commande), Leroux et Lotz (équipementier spécialiste 
des technologies de valorisation énergétique des produits de l’économie circulaire associant 
réacteurs de gazéification, systèmes de combustion et chaudières), et Inova (exploitation 
d'usines de valorisation énergétique de déchets et de centrales de cogénération). 

 

http://www.altawest.net/


 

 

 

 

Par ses technologies de premier plan, le groupe sert une grande diversité de clients et porte 
leurs actifs d’exploitation au plus niveau de performance énergétique et environnementale. 
Parmi eux, EDF, notamment pour les alternateurs et les équipements de sécurité des centrales 
nucléaires, ou encore Naval Group, pour la propulsion de bâtiments de surface et de sous-
marins. Dans le domaine des exploitations énergétiques, Altawest opère également pour le 
compte de collectivités locales. 
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