SMART SERVICES, ALTRAD SERVICES

2

A PROPOS
PROFIL DU GROUPE
Altrad est un leader mondial dans la prestation
de services à l’industrie, proposant des solutions
à haute valeur ajoutée, principalement dans
les secteurs du pétrole et du gaz, de l’énergie,
de la production d’électricité, des procédés, de
l’environnement et de la construction.
Le Groupe est également un leader dans la
fabrication d’équipements dédiés au marché de
la construction et du bâtiment.

CHIFFRES
CLEFS

1985

date de création

42 000

collaborateurs
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3 400 m €
chiffre d’affaires

+ 50 pays
+ 120 filiales

Convivialité

COURAGE
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RESPECT

HUMILITÉ

NOS VALEURS
“En définissant et en se choisissant
des valeurs qu’il se propose
d’incarner et de défendre, un groupe
signifie la responsabilité à laquelle
s’engage chacun de ses membres,
à la fois pour lui mais surtout
vis-à-vis des autres”
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Mohed Altrad
Président fondateur

solidarité

NOS FORCES
Altrad, le fournisseur de solutions qui optimise le cycle de vie de vos actifs.
• Nous déployons nos services tout au long du cycle de vie des actifs
de nos clients.
• Nous proposons une large gamme de solutions intégrées destinées
à optimiser leurs coûts.
• Notre principal avantage concurrentiel réside dans nos salariés,
passionnés et impliqués dans l’atteinte de l’excellence.
• Pour nous, la sécurité est plus qu’une priorité ; il s’agit de notre culture,
elle est fondamentale, à chaque instant.
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• Nous intervenons à l’échelle mondiale, en particulier en Europe
Continentale, au Royaume-Uni et en Mer du Nord, au Moyen-Orient,
en mer Caspienne, en Asie et en Afrique, territoires sur lesquels nous
sommes leaders.
• Tournés vers des approches durables et performantes, nous avons
l’ambition de servir nos clients sur le long terme.

Notre compétence :

comprendre vos problèmes
et y répondre
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NOTRE HÉRITAGE
Altrad s’organise autour d’équipes
pluridisciplinaires disposant d’une diversité
d’expertises sans précédent. Nous sommes
capables de proposer une offre totalement
inédite sur le marché, adaptée aux besoins
spécifiques de chaque client. Cette valeur ajoutée
et cette richesse sont le fruit de plusieurs
histoires singulières qui ont fait d’Altrad un
leader mondial dans la prestation de services
à l’industrie.
Altrad a ainsi acquis, entre 2015 et 2017,
des sociétés aux marques internationales
établies et reconnues telles que Hertel, Prezioso
Linjebygg et Cape. Ces trois intégrations
majeures viennent compléter une liste déjà
importante de sociétés Altrad spécialisées dans
la prestation de services à l’industrie.
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Oil & Gas onshore / LNG

Oil & Gas offshore / FLNG

Nucléaire / Production d’énergie
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Rafﬁnage, chimie et pétrochimie

Bâtiment et construction

Infrastructures

Construction navale

Energies renouvelables

NOS CLIENTS
& NOS MARCHÉS
Altrad intervient dans des installations
industrielles et propose des solutions innovantes
à une large gamme de clients, partout dans
le monde, dans divers secteurs.

Industries de process

• Oil & Gas offshore / FLNG
• Oil & Gas onshore / LNG
• Raffinage, chimie et pétrochimie
• Industries de process
• Nucléaire / Production d’énergie
• Energies renouvelables
• Bâtiment et construction
• Infrastructures
• Construction navale
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CE QUE NOUS
RÉALISONS
NOTRE APPROCHE
Nous aidons nos clients à rentabiliser
leurs équipements industriels sur la durée
Tout au long du cycle de vie d’une installation,
depuis sa phase de construction, en passant
par l’extension de son cycle de vie et jusqu’à
son démantèlement, Altrad offre des solutions
innovantes et veille à ce que les actifs de ses
clients restent sûrs, fiables et performants.
Démantèlement
/ deconstruction
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Définition du projet

Ingénierie
& conception technique

Achat
& approvisionnement

Asset management
& maintenance

Mise en service (commissioning)

Construction

BÉNÉFICES CLIENTS

RÉDUCTION
DES COÛTS
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Grâce à nos
prestations de services
tout au long du cycle
de vie de l’actif, et à
travers la création de
solutions qualitatives,
nous permettons
à nos clients de
réduire leurs coûts
de maintenance de
manière significative.

AMÉLIORATION
DES PERFORMANCES
SÉCURITÉ
En déployant notre
gamme de services
complémentaires,
nous mettons
également la sécurité
et la protection de
l’environnement
au premier plan, et
sommes capables
de démontrer cette
performance de
manière continue et
durable.

PRODUCTION
CONTINUE - TEMPS
DE DISPONIBILITÉ
DES INSTALLATIONS
AMÉLIORÉ
Nous permettons à
nos clients d’améliorer
le rendement de
leurs actifs en cours
d’exploitation, en
limitant leurs temps
d’indisponibilité et
en réduisant les
risques associés à une
perte potentielle de
production.

FOCUS CLIENT
SUR SES ACTIVITÉS
PRIORITAIRES
En tant que partenaire
stratégique, à travers
l’anticipation et la
planification des
activités, nous aidons
nos clients à se
focaliser avant tout
sur leur performance
opérationnelle et
leur permettons de
consacrer plus de
temps à leurs activités
de base.
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Leader mondial

dans la prestation

de services pour l’industrie
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EXPERTISE & SOLUTIONS
Les services multidisciplinaires d’Altrad vont de l’ingénierie et des
services techniques jusqu’à la maintenance, les solutions d’accès
et les services spécialisés, pour servir au mieux l’ensemble des
donneurs d’ordres de l’industrie.
INGENIERIE DE MAINTENANCE
• Analyse de la maintenance
• Gestion de la maintenance
• Services d’inspection
& de gestion de la corrosion
• Technologie des matériaux
INSPECTION
• Contrôles non destructifs
(NDT)
• Inspection du béton
(et réparation)
• Inspection de la splash zone
• Inspection à distance
et nettoyage des réservoirs
• Prévention contre la chute
d’objets (DROPS)
• Inspection et certification
des équipements de levage
• Inspection des tubes
de forage et inspection
tubulaire
• Etudes UTM
(inspections de classe)
• Évaluation technique
des performances d’isolation
(TIPCHECK par EiiF)
(= Thermographie)
• Utilisation de caméras
de surveillance HD
• Nettoyage de tuyauteries

ACCES
• Echafaudages
• Plateformes mobiles d’accès
• Installation de filets
et planchers
• Techniques de travaux
sur cordes
ISOLATION
• Isolation thermique chaud
• Isolation cryogénique
• Isolation sonore
• Pré-isolation
• Ateliers de préfabrication
• Confinements
• CUI (Corrosion Sous Isolation)
• Industrie marine - Aménagement
d’intérieurs
• Traçage
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EXPERTISE & SOLUTIONS
TRAITEMENT DE SURFACE
• Techniques abrasives
traditionnelles
• Projection d’eau
à Ultra-Haute Pression(U.H.P.)
• Atelier de traitement
de surface
• Décapage par induction
• Revêtement anticorrosion
• Revêtement sur béton
• Métallisation
• Imperméabilité béton
• Applications spécifiques
au domaine de la
construction
• Revêtements spéciaux
de réservoirs
• Systèmes de réparation
composites
• TAIDIT® (nettoyage
des échangeurs thermiques)
• Dépollution (structures
amiantées)
• Nettoyage chimique
• Systèmes d’aspiration
PROTECTION PASSIVE
INCENDIE
• Revêtements intumescents
• Joints coupe-feu
• Solutions coupe-feu
(panneaux, gaines, caissons...)
• Travaux réfractaires
• Enrubannages

TRAVAUX ET PROJETS
MÉCANIQUES
• Maintenance mécanique
• Préfabrication de tuyauteries
• Fabrication de modules
• Tuyauterie, chaudronnerie
et travaux mécaniques
• Intégrité du piping
(tuyauterie)
• Opérations dans la splash
zone
• Levage et montage
• Maintenance et réparation
de risers, caissons et
structures immergées
• Réparation, avec Cofferdam,
de risers et jackets
• Modification
et remplacement de grues
• Découpe et enlèvement
• Remplacement des nez
de torche et modifications de
torches
• Renforcement des structures
(jackets) des plateformes
• Remplacement et réparation
des “swivels” (têtes d’injection
sur FPSO)
• Habitats pour travaux
à chaud (ATEX)
• Gestion et traitement
complets des échangeurs
thermiques
• Rivetage et assemblage
spécialisés
• Réservoirs de stockage
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CE EN QUOI NOUS CROYONS

“

POUR L’ENTREPRISE
COMME POUR LES PERSONNES,
AGIR DE MANIÈRE RESPONSABLE
A VRAIMENT UN SENS.

”

Animé depuis toujours par des valeurs de professionnalisme, mais aussi
résolument humaniste et respectueux de l’éthique et de la sécurité des
hommes et des femmes, le groupe Altrad a su développer une profonde
culture de la responsabilité.
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Plus concrètement, pour assurer et accroître la pérennité et la
compétitivité de l’entreprise, nous avons à coeur de créer un juste équilibre
entre performance économique, développement et épanouissement des
hommes, respect de l’environnement et engagement sociétal et citoyen.
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ENGAGEMENT SANTÉ & SECURITÉ
Au sein d’Altrad, la sécurité n’est pas seulement
une priorité. Il s’agit d’une valeur et, à ce titre, elle
ne se discute pas : la sécurité imprègne chacune
des décisions que nous prenons et des actions
que nous mettons en oeuvre.

NOS RÈGLES D’OR SÉCURITÉ
Nos Règles d’Or Sécurité
concourent à la mise en place
d’un programme d’amélioration
continue visant à ancrer la
sécurité dans notre culture.
Elles symbolisent notre
engagement : ainsi, avec
nos collaborateurs et nos
partenaires, nous veillons
à respecter les normes de
sécurité les plus rigoureuses,
quelle que soit la situation.

1. MAÎTRISE DES RISQUES
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2. COACTIVITÉ

3. DROIT DE RETRAIT

4. ÉQUIPEMENTS
& MATÉRIELS

5. TRAVAUX EN HAUTEUR

6. CIRCULATION

7. ORDRE & PROPRETÉ

8. ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL SÛR

9. ÉQUIPEMENTS
DE PROTECTION
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Enhancing
the future*

* Améliorons l’avenir.

LE “LOCAL CONTENT”,
UNE SECONDE NATURE
Au coeur des territoires dans lesquels nous
intervenons, l’une de nos principales ambitions
est d’apporter une contribution positive aux
communautés locales.
Qu’il s’agisse de nos bases géographiques
historiques ou de pays dits « émergents » (dans
lesquels une part importante de nos activités est
réalisée), le groupe Altrad s’inscrit toujours dans une
démarche visant à promouvoir les collaborateurs
locaux au travers d’actions concrètes reposant sur
trois principes fondamentaux :
• Le transfert de savoir-faire au personnel local,
• La formation qualifiante,
• La mise en situation visant à l’émergence
de talents.
Nous sommes fiers de faire partie de ce processus
de développement citoyen, notamment au travers
de la formation, de l’éducation et du développement
des compétences.
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UNE FORTE PRÉSENCE
INTERNATIONALE
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Afrique du Sud
Algérie
Allemagne
Angola
Arabie Saoudite
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahreïn
Belgique
Chine
Côte d’Ivoire
Croatie
Emirats Arabes Unis
Espagne
France
Ghana
Guinée Equatoriale
Hong Kong
Hongrie
Indonésie
Irak
Irlande

Italie
Jordanie
Koweït
Malaisie
Maroc
Namibie
Nigéria
Norvège
Oman
Pays Bas
Philippines
Pologne
Portugal
Qatar
République du Congo
Roumanie
Royaume Uni
Russie
Singapour
Slovénie
Thaïlande
Tunisie
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Pour nous connaître mieux : www.altrad.com
Suivez nous sur
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125, Rue du Mas de Carbonnier - 34000 Montpellier - FRANCE
T. +33 (0)4 67 94 52 52 – E-mail. admin@altrad.com

