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altaweSt

AltAwest est un groupe industriel développeur de 
technologies, équipementier et prestAtAire de services pour 
les mArchés de l’énergie et de l’environnement.

Pour sa croissance, altawest s’appuie sur le professionnalisme et l’engagement de ses 1000 collabora-
teurs à travers le monde. Son développement a pour axes privilégiés l’efficacité énergétique et la per-
formance opérationnelle au service de ses clients, dans toute la diversité de leurs activités : production 
d’électricité, cogénération ou procédés industriels.

altawest is an industrial group, acting as technology developer, OEm, and service provider for the environment and 
energy markets. altawest relies on the professionalism and dedication of its 1,000 employees worldwide to secure 
long-term growth. Our priority is energy efficiency and operational performance of our customers’ activities: power 
generation, combined heat and power, and industrial processes.

vision AmBition

accéder à une énergie économique, propre et 
sûre est l’un des premiers enjeux du XXIe siècle. 
Savoir gérer la disponibilité des ressources, 
maîtriser les effets sur l’environnement et 
déployer des énergies nouvelles impose des 
efforts constants. accroître et perfectionner le 
niveau d’efficacité énergétique aussi bien dans 
la production que dans l’utilisation de l’énergie 
sont deux clefs de voûte pour une transition 
énergétique réussie. 

Vision
access to a cost-efficient, clean, and safe energy is 
one of the main issues of the 21st century. Constant 
efforts are at play in managing available resources, 
controlling environment impacts, and implementing 
new forms of energy.

nous concevons des équipements et des 
services à haute efficacité énergétique 
et environnementale, soutenus par des 
investissements renforcés en r&D, pour que 
les installations, les technologies et les services 
altawest soient toujours gages de qualité et 
de performance. notre approche commerciale 
globale et nos implantations industrielles 
locales sont les garanties d’une offre plus 
adaptée et plus compétitive.

Ambition
We design environmentally-friendly and high 
energy efficiency equipment and services. 
Strengthened r&D investments ensure that 
altawest technology and services always stand for 
quality and performance.



GRandS pRojetS 2015
majOr prOjECtS
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éneRGie 

Renouvelable 

au cœuR de la

pRovence

achevée fin 2015, entrée en service début 2016, la centrale 

biomasse Sylviana intègre les savoir-faire et les technologies 

de toutes les entités du Groupe : Inova, ensemblier, a pris en 

charge l’ingénierie complète et la construction, système de 

combustion leroux & lotz et alternateur Jeumont electric. 

Cette centrale est alimentée en biomasse locale, pour une 

production d’énergie au bilan carbone neutre, elle participe 

au développement durable d’une exploitation forestière 

respectueuse de l’environnement.

l’implantation de Sylviana à Brignoles participe au 

désenclavement de la région provence-alpes-Côte d’azur, 

péninsule électrique. la société de projet I.v.B., propriété 

conjointe d’altawest (65%) et de la CDC (35%), produira 

168 000 MWh d’électricité par an, l’équivalent de la 

consommation annuelle  de 42 000 foyers.

Completed at the end of 2015 and commissioned in early 2016, the 

Brignoles biomass power plant integrates technology and know-

how from every altawest subsidiary: Leroux & Lotz combustion 

system, jeumont Electric generator, and Inova EpC management. 

Fuelled with local biomass, the Sylviana plant will feed the 

provence region power network with 168,000 mWh each year, 

enough to supply 42,000 households.
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un projet structurAnt pour le vAr et pour lA région



GRandS pRojetS 2015
majOr prOjECtS

Haute peRfoRmance

éneRGétique, 

induStRielle et 

enviRonnementale

engagée en 2015, en opération à partir du second 

semestre 2016, l’installation de production d’énergie d’eska 

Graphic Board (pays-Bas) générera la vapeur nécessaire 

à l’alimentation des machines de production de carton de 

qualité graphique. 

25 000 tonnes de refus de pulpeur seront valorisés directement 

sur site pour une économie annuelle de 18 millions de mètres 

cubes de gaz naturel, l’équivalent de la consommation 

annuelle moyenne de 11 000 foyers néerlandais.

Solution de haute technologie pour la valorisation de 

combustibles alternatifs, le système de gazéification leroux 

& lotz technologies permet aux industriels de déployer une 

politique optimisée de gestion de leurs ressources, qui intègre 

les principes de l’économie circulaire. 

Leroux & Lotz technologies supplied leading graphic board 

manufacturer Eska Graphic Board with a complete gasification 

unit for its Hoogezand facility in the Netherlands. Scheduled 

to come into operation in late 2016, the unit will recover 25,000 

tonnes of waste paper residues every year, saving 18 million cubic 

metres of natural gas. a cutting-edge solution for alternative fuel 

recovery, the Leroux & Lotz technologies gasification system allows 

industrial businesses to integrate circular economy principles. 
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leroux & lotz technologies équiperA le site pApetier eskA grAphic BoArd 
de hoogezAnd d’une unité complète de gAzéificAtion 



GRandS pRojetS 2015
majOr prOjECtS
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excellence 
tecHnoloGique pouR 
l’induStRie de la 
défenSe

le Suffren, premier sous-marin de la classe Barracuda, devrait 

effectuer sa première sortie en mer depuis les arsenaux de 

Cherbourg en 2016 avant d’être livré à la Marine nationale en 

2018. le dernier Sna sera livré en 2029.

Jeumont electric, leader mondial des propulsions électriques 

pour la marine militaire, a déjà livré les systèmes de génération 

d’énergie des deux premiers sous-marins. les commandes 

pour les  sous-marins 3, 4 et 5 ont été notifiées fin 2015.  les 

équipements sont entrés en fabrication –  pour chaque Sna : 

la génération d’énergie et deux turbo-alternateurs redresseurs 

(tar) de 1250 KW, aux performances  exceptionnellement 

exigeantes en matière de discrétion acoustique.

lancé par la Marine nationale en 1998, le programme 

Barracuda porte sur le renouvellement des six sous-marins 

nucléaires d’attaque de classe rubis. Il répond à des exigences 

renforcées en termes d’engagement (50 ans), de discrétion 

acoustique et de disponibilité.

jeumont Electric has received the order for the propulsion systems 

of nuclear-powered attack submarines 3, 4 and 5 of the Barracuda 

programme. jeumont Electric has already delivered the equipment 

for the first two submarines. It will supply each SSN with an energy 

generation system and two 1,250 KW rectifier turbo-generators, 

abiding to the highest performance requirements regarding service 

life, acoustic discretion, and availability. Launched in 1998 by 

the French Navy, the Barracuda programme aims at replacing 

the six sub-surface nuclear rubis-class submarines with new SSN 

between 2018 and 2029.
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jeumont electric A reçu lA commAnde des systèmes de propulsion des
 sous-mArins nucléAires d’AttAque 4 et 5 du progrAmme BArrAcudA



le mot du pRéSident
mESSaGE FrOm tHE CHaIrmaN
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un RecentRaGe deS activitéS pouR 
dYnamiSeR une cRoiSSance pRofitable et 
duRable

altawest a été créé en 2005 dans un environnement marqué par 

l’explosion des besoins énergétiques, assortie d’une décarbonation 

lente des économies. 

en 2015, le paysage s’est radicalement transformé. la priorité de 

la transition énergétique et l’émergence de l’économie circulaire 

s’imposent, dans un contexte de croissance énergétique plus 

mesurée. tirant les conséquences de cette profonde évolution, 

altawest a engagé la transformation de son portefeuille d’activités 

en se recentrant sur les fondamentaux les plus solides de son cœur 

de métier.

C’est ainsi, tout d’abord, que le groupe renforce la dimension 

technologique et la performance industrielle de ses activités 

d’équipementier. leroux & lotz technologies et Jeumont electric 

illustrent cette évolution en augmentant les moyens consacrés à 

la r&D, à l’industrialisation, et aux implantations industrielles et 

commerciales. 

altawest a, parallèlement, engagé la sortie de ses activités de service 

à plus faible valeur ajoutée, non liée à la fabrication de ses produits. 

l&l timolor a quitté le giron du groupe en 2015, l&l Maintys fera 

de même en 2016, et les activités de l&l turbomachines seront 

apportées à une filiale commune avec un acteur reconnu du secteur, 

dans laquelle le groupe sera minoritaire. a l’inverse, les activités de 

service à forte valeur ajoutée comme les exploitations issues des 

projets développés par le Groupe seront renforcées. altawest a 

entrepris une réflexion prospective dans ce domaine.

en 2015, aussi, le retrait du résultat lié à la réalisation difficile d’une 

rénovation d’une unité de valorisation énergétique a conduit à 

modifier la gouvernance du groupe. un poste de Directeur Général du 

groupe a été créé début 2016,  confié à Brahim ammar qui reste en 

outre président de Jeumont electric.

par ailleurs, altawest poursuit son internationalisation. nous nous y 

engageons chaque jour davantage, pour élargir nos débouchés et 

renforcer notre compétitivité, comme l’exige le contexte concurrentiel 

de plus en plus international de nos métiers. avec confiance, avec une 

ambition et des moyens renforcés sur un périmètre plus concentré, 

altawest se projette dans la nouvelle décennie.

ACTIVITY REFOCUS TO STIMULATE DURABLE AND 

PROFITABLE GROWTH

altawest was created in 2005 amidst an environment of significant 

surge in demand for energy, coupled with an increased public 

awareness to minimize utilization of fossil fuels.

In 2015, with the energy transition continuing, altawest initiated a 

transformation of its portfolio, refocusing on its core business. 

reinforcing the technical and industrial performance aspects of its 

manufacturing activities, the Group has increased the resources 

dedicated to r&D, industrialization and business development at 

Leroux & Lotz technologies and at jeumont Electric.

In parallel, altawest has divested its lower added value service 

activities; L&L timolor left the Group in 2015, as will L&L maintys and 

L&L turbomachines in 2016. In contrast, in order to reinforce the high 

added value service activities, altawest has commenced analysis of 

the market looking for further expansion via strategic acquisitions, 

in, amongst others, Facility Operations.

also in 2015 saw the welcoming reinforcement of the Group’s 

governance by appointing mr. Brahim ammar to the newly created 

position of CEO, whilst remaining in his role as president of jeumont 

Electric.

Furthermore, altawest remains committed to broaden its customer 

base and to enhance its competitive edge, as is demanded by ever 

increasing international market competition.

With the celebration of the first decade of altawest Group in 2015, 

we now look forward with both confidence and ambition to the next 

decade to come.

pHilippe GaRelli
Président / Chairman 
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une StRatéGie de lonG teRme

tout en rationnalisant et en concentrant son organisation, altawest 

a considéré en 2015 des acquisitions ciblées pour renforcer son cœur 

de métier et servir de nouvelles zones géographiques. Bien que 

sans concrétisation à court terme, cette veille stratégique a permis 

d’entamer le développement de partenariats. 

l’innovation dans la Recherche et le développement enrichit le 

socle technologique : 

- en électronique de puissance, avec une gamme de convertisseurs  

   industriels 5 niveaux,

- Dans les alternateurs à fort couple, avec les tests en endurance  

   de la technologie Jeolis pour l’éolien,

- Dans les machines électriques à grande vitesse, et dans la          

   supraconductivité à haute température, avec des projets portant    

   sur plusieurs briques maîtresses,

- Dans la décarbonation, avec la technologie de capture de Co2       

    energiCapt applicable à des installations existantes,

- Dans la maîtrise des combustibles complexes et l’efficacité  

   énergétique avec la plateforme multicombustible Innovenergy.

en 2015, altawest a accéléré le déploiement d’une offre de 

produits et services adaptée aux besoins émergents de  ses clients 

industriels et énergéticiens.

la maîtrise technologique et le savoir-faire en ingénierie des 

équipes du Groupe ont été le moteur de plusieurs avancées qui 

seront le cœur de nos réussites futures : prototype pour la Marine 

brésilienne du plus puissant moteur synchrone à aimant permanent 

jamais réalisé dans le naval militaire (Jeumont electric) ; ordre de 

service des études d’ingénierie du nouveau centre de valorisation 

énergétique d’Ivry-sur-Seine (Inova) ; succès commerciaux sur 

les marchés français et européen de l’offre de lits fluidisés et de 

gazéifieurs (leroux & lotz technologies). la mise en service dans les 

délais de la centrale biomasse de Brignoles, avec des performances 

supérieures à celles attendues, illustre la capacité de collaboration 

des différentes sociétés du groupe, par les contributions conjointes 

d’Inova comme ensemblier, et de leroux & lotz technologies et 

Jeumont electric comme équipementiers. 

les compétences acquises à l’occasion du développement 

de la centrale ont aussi permis d’accompagner les clients 

d’Inova et de leroux & lotz technologies dans leur démarche 

de Développement de projet.

nos meilleures références demeurent la satisfaction et la 

fidélité de nos clients, la confiance de nos partenaires, et la 

fierté de nos personnels. la reconfiguration organisationnelle 

opérée en 2015 nous donne les moyens de nous projeter plus 

loin sur les 10 ans qui viennent au service de nos clients 

partout dans le monde.

A LONG TERM STRATEGY

While rationalizing and refocusing its organization, altawest has 
been appraising a number of strategic acquisitions to complement 
its core business as well as to serve new markets. 
Innovation in research and Development has enriched the 
Group’s technical offering in several areas:
Our teams’ technical and project financing know-how and 
creative mindset drove multiple advancements which will no 
doubt serve at the heart of our future successes. 
the completion of the biomass-fired facility in Brignoles, with 
performance in excess of design, illustrates the ability of successful 
collaboration between the Group’s different companies, with Inova 
acting as the EpC contractor and both L&L technologies and 
jeumont Electric providing key equipment. the organizational 
reconfiguration commenced in 2015 has granted us new means to 
project ourselves further in the 10 coming years, in service to our 
clients worldwide.

Légende photo : “Le comité de Direction, de gauche à droite : Brahim ammar, philippe Garelli, assia Gaouar, Emmanuel augereau, Huu-an pham, jean-marc Sibboni 
(Dominique Duda absent sur la photo)”.
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OvErvIEW

86% Hommes
MEN

14% Femmes
WOMEN

36% CADRes
MANAGERS & ENGiNEERS

35% oUVRIeRs
WORKERS

29% eTAm
OffiCE STAff, TEChNiCiANS,

SupERViSORS

financeS 2015

247
millionS d’€

7.7
millionS d’€

0.3
millionS d’€

186
millionS d’€

46
millionS d’€

chiffre d’affaires
turnover

eBitdA
EBItDa

résultat opérationnel 
courant

Current operational Income

prise de commandes
Order intake

trésorerie
Cash position

répArtition géogrAphique 
du chiffre d’AffAires (%)
REVENuE bREAKdOWN bY GEOGRAphiC SEGMENT (%)

répArtition pAr segment
bREAKdOWN bY buSiNESS
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RappoRt financieR
FINaNCIaL rEpOrt

élémentS financieRS pRincipaux 2015 

résultAts Annuels

le niveau des commandes enregistrées en 2015 pour le Groupe 

s’élève à 186 M€. Des retards dans les décisions de donneurs 

d’ordre ont généré un report de commandes sur l’exercice 

2016. en intégrant la part travaux des commandes qui n’ont 

été comptabilisées que pour leur part études, le carnet de 

commandes augmente très significativement passant de 320 M€ 

(fin 2014) à 400 M€ (fin 2015) soit l’équivalent de 19 mois de Ca.

le chiffre d’affaires consolidé de l’ensemble du Groupe atteint 

247 M€ contre 240 M€ au titre de l’exercice précédent à périmètre 

comparable. Il reflète la concrétisation d’un niveau de carnet de 

commandes élevé au 31 décembre 2014, en particulier à l’export. 

la part réalisée à l’international progresse, à 38% du chiffre 

d’affaires (35% en 2014), soit 102 M€ (90 M€ en 2014).

le Groupe a décidé l’adoption du référentiel IFrS 

(ou « International Financial reporting Standards ») pour les 

comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2015 afin de disposer 

de comptes financiers aux normes internationales : 

- le référentiel IFrS est un outil de communication financière  

  externe reconnu par les acteurs financiers internationaux,    

  ouvrant ainsi le champ de possibilités de financement à moyen       

  terme pour le Groupe,

- le référentiel IFrS permet d’accompagner le développement       

  du Groupe dans sa stratégie d’investissements dans des 

   sociétés de projets grâce à une  présentation bilancielle adaptée.

l’eBItDa (*) et le résultat opérationnel Courant (*) de l’ensemble 

du Groupe s’élèvent respectivement à 7 707 K€ et 338 K€, 

impactés par d’importantes difficultés de réalisation en 2015 sur 

un contrat de rénovation d’installation chez Inova.

(*) en application de la norme IFrS 5 (« actifs non courants détenus en vue de la vente 

et activités abandonnées ») les agrégats financiers du Groupe intègrent les activités 

poursuivies par le groupe et excluent les contributions des filiales l&l Maintys, l&l 

timolor (sorties du groupe) et de l&l turbomachines (activités apportées à une société 

en participation dans laquelle altawest est minoritaire).

une structure de BilAn solide 

À fin décembre 2015, la structure financière du bilan du Groupe 

altawest reste solide avec une trésorerie de 46 033 K€, procurant 

au Groupe une situation de dette financière nette fortement 

négative de - 11 280 K€. 

perspectives 2016

la priorité sur l’année à venir est au renforcement des activités 

de chaque pôle d’activité, à la fois en termes d’accès au marché 

(notamment à l’international), de différenciation technologique 

et de renforcement de la compétitivité. Des acquisitions ciblées 

dans ce cadre sont possibles.

le Groupe engage par ailleurs une réflexion stratégique à moyen 

terme sur le développement de nouveaux projets, permettant la 

contractualisation de contrats de service de longue durée.

MAiN fiNANCiAL ELEMENTS 2015

Annual results

the orders secured by the Group in 2015 represent an amount of 186 m€. 

However, with the integration of the execution phase of orders already 

accounted for their design phase, the backlog increased significantly from 

320 m€ (end 2014) to 400 m€ (end 2015).

Consolidated sales revenue for the entire Group reached 247 m€, 

against 240 m€ (adjusted to equivalent perimeter) the previous year. 

the share of international sales has increased to 38% of total sales (from 

35% in 2014), representing 102 m€ (from 90 m€ in 2014).

the Group has adopted IFrS (“International Financial reporting Standards”) 

for its consolidated financial statements for the year ending on December 

31st 2015.

the Group’s EBItDa and the recurring Operating Income amount to 

7 707 K€ and 338 K€, respectively, significantly impacted by challenges 

encountered during the execution of a WtE facility revamp contract by 

Inova Construction in 2015.

at year-ending 2015, altawest’s consolidated balance sheet remains solid 

with cash amounting to 46 033 K€.

2016 outlook

targeted acquisitions and reinforcement (export sales, technological 

differentiation, competitiveness…) of strategic assets are 2016 priorities. 
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janvieR

Inova reçoit l’ordre de service de la tranche ferme pour l’unité de 
traitement des boues nitratées du site areva de Malvési. 
  Inova receives the firm order for the nitrate residues recovery unit for areva on 

its malvési plant.

maRS

Leroux & Lotz Technologies Eurobiomass réalise le montage 
des deux grilles de combustion de la chaufferie biomasse de 

Malakoff (2x15 MWth).  
Leroux & Lotz technologies Eurobiomass carries out assembly of the two 

combustion grate for the biomass heating plant in malakoff (2x15 mWth).

mai

 Leroux & Lotz Technologies obtient l’autorisation 
d’exploiter pour la plateforme d’essais multicombustible 

InnovEnergy à Nantes.
Leroux & Lotz technologies is granted permission to operate the InnovEnergy 

multifuel test platform in Nantes.

 Leroux & Lotz Technologies lance la fabrication 
de la chaudière de 43 MWth destinée à la nouvelle unité de 

valorisation énergétique des déchets de Rochefort.
Leroux & Lotz technologies starts manufacturing of the 43 mWth recovery boiler 

for rochefort’s new waste-to-energy plant.

 Jeumont Drives Systems finalise la mise en route des 
nouveaux convertisseurs de puissance installés sur deux navires 
du groupe Princess Cruises (Island Princess et Grand Princess).

jeumont Drives Systems achieves start-up process of the new frequency 
converters on two princess Cruises vessels (Island princess and Grand princess).

avRil

 Leroux & Lotz Maintys met en service les quatre 
cyclones Inox avec serpentins de réchauffage vapeur chez Yara 
à Montoir.
Leroux & Lotz maintys commissions the four stainless steel cyclones with 
reheating coils at the yara facility in montoir.

 Jeumont Electric enregistre une commande pour la 
fourniture de groupes motopompes primaires à destination de 
la centrale nucléaire de Kori (Corée du Sud).
jeumont Electric registers an order for primary motor-pump sets for the Kori 
nuclear power plant (South Korea).

juin

 Leroux & Lotz Technologies reçoit la commande 
d’un lit fluidisé circulant de 15 MWth pour Séché à Changé, qui 
alimentera le réseau de chaleur de Laval.
Leroux & Lotz technologies records an order for a 15 mWth circulating bed boiler 
for Séché in Changé, which will feed the Laval heating network.

 Inova débute les travaux d’ajout d’une chaudière gaz 
à la centrale de Metz pour UEM.  
Inova starts work operation to add a gas boiler on the Chambière CHp plant in 
metz for uEm.

févRieR

Leroux & Lotz Technologies reçoit la commande d’une 
unité complète de gazéification pour Eska Graphic Board 
à Hoogezand (Pays-Bas).
Leroux & Lotz technologies registers an order for a full gasification 
unit, for Eska Graphic Board in Hoogezand (Netherlands).
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août

 Les équipes du pôle Industry de Leroux & Lotz 
Technologies entament le montage de deux usines modulaires, 
de graisse et de lubrifiants. L’ensemble des équipements 
représente 42 conteneurs de 40 pieds.
the Industry Division teams at Leroux & Lotz Industry start erection of two new 
grease and lubricant modular units. the whole equipment was shipped in 42 40-
feet containers.

 La Marine brésilienne valide la réception du prototype 
de propulsion électrique de forte puissance construit par 
Jeumont Electric. Il s’agit de la machine la plus puissante jamais 
construite pour un sous-marin.
the Brazilian Navy confirms reception of the land-based prototype designed 
and built by jeumont Electric.

octobRe

 Leroux & Lotz Technologies livre sur site la chaudière 
de 36 MWth du lit fluidisé dense destiné à la chaufferie Dalkia 
de Strasbourg.
Leroux & Lotz technologies delivers on-site the 36 mWth bubbling fluidised 
boiler for the Dalkia heating plant in Strasbourg.

 Inova achève la construction d’un système de 
traitement des fumées pour l’usine Michelin de Bassens, d’une 
capacité de 80  000 Nm3/h.
Inova completed construction of an 80,000 Nm3/h capacity air pollution control 
system on the michelin facility in Bassens. 

décembRe

 Jeumont Electric signe un contrat avec EDF et Toshiba 
Westinghouse Electric Company pour  le rebobinage des stators 
de 900 MW et de rotors de 1300 MW.
jeumont Electric signs a contract with toshiba Westinghouse Electric Company 
for the rewinding of 900 mW stators and 1,300 mW rotors.

 Leroux & Lotz Technologies Eurobiomass reçoit deux 
commandes  : une chaudière de 8 MWth pour IKEa à Stalowa 
Wola (Pologne) et cinq chaudières biomasse de petite puissance 
pour la Biélorussie (à Kamień, Liadno et Miežyca)
Leroux & Lotz technologies Eurobiomass records two orders: one 8 mWth boiler 
for IKEa in Stalowa Wola (poland) and five low-power biomass boilers for Belarus 
(in Kamień, Liadno, and miežyca)

juillet

 Jeumont Electric enregistre la commande de deux 
propulsions électriques pour les sous-marins Saab-Kockums 

destinés à la Marine Royale suédoise.  
jeumont Electric records an order for two electrical propulsion systems for the 

royal Swedish Navy submarines built by Saab-Kockums.

 Inova reçoit l’ordre de service des études d’ingénierie 
pour le nouveau centre de valorisation énergétique 

d’Ivry-sur-Seine.
Inova receives the service order for the engineering studies of the Ivry-sur-Seine 

new waste-to-energy plant. 

SeptembRe

 Leroux & Lotz Technologies a achevé le montage 
de l’îlot chaudière de 42,3 MW à Foggia (Italie) pour Enterra.
Leroux & Lotz technologies completed assembly of the 42.3 mW boiler island in 

Foggia (Italy) for Enterra.

   La centrale hydroélectrique de Cheves, au Pérou, 
est inaugurée. Jeumont Electric a fourni les deux alternateurs.
the hydropower plant of Cheves, peru, is inaugurated. jeumont Electric supplied 

two generators.

novembRe

Réception des travaux d’optimisation énergétique réalisés par 
Inova pour l’unité de valorisation énergétique des déchets de 

Lons-le-Saunier.
reception of the energy recovery optimisation works completed by Inova on the 

Lons-le-Saunier waste-to-energy plant.
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2005-2015 altaweSt a 10 anS
2005-2015 : aLtaWESt 10 yEar aNNIvErSary

cRéation

anniveRSaiRe

fondé en 2005, Altawest a construit son développement dans une logique 
de long-terme, combinant croissance externe et croissance organique, au 
travers de la reprise et la revitalisation de sociétés à forts héritage et 
savoir-faire industriels : leroux & lotz (2005), jeumont electric (2007) ou 
inova (2011). Altawest est aujourd’hui l’un des rares groupes industriels 
manufacturiers à capital exclusivement français dans le secteur de 
l’énergie.

Altawest a célébré ses dix ans en compagnie de ses clients, de ses 
partenaires financiers, institutionnels et industriels au musée des Arts 
forains, à paris, le 4 juin. henri proglio, président d’honneur d’edf, a 
partagé sa vision de l’innovation dans l’énergie et des enjeux liés au 
développement de l’électricité lors d’une conférence. philippe garelli 
a rappelé le chemin parcouru par Altawest depuis sa création en 2005 
jusqu’à aujourd’hui et a souligné les défis que le groupe relèvera sur un 
marché de l’énergie qui connaît une transformation accélérée.

founded in 2005, Altawest combines external and organic growth to expand its activities, 
through the takeover and the re-energizing of companies with strong industrial know-how 
and heritage. Altawest is one of the few remaining industrial manufacturing groups on the 
energy market with an entirely french share ownership.

Altawest celebrated its ten year anniversary with its clients and partners at the fairground 
Arts Museum in paris, on June, 4th 2015. henri proglio, honorary Chairman of Edf, gave 
a speech on his vision of innovation in energy and key issues of electricity development. 
philippe Garelli recalled the distance covered by Altawest since its creation in 2005, and 
highlighted the challenges of an energy market undergoing rapid change.
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SolidaRité

imaGination

Altawest s’est engagé aux côtés de la fondation énergies pour le monde, en 
contribuant au soutien de son projet BoreAle. dédié à l’électrification de sept 
localités rurales du sud de madagascar grâce à des centrales photovoltaïques, 
ce projet assurera à 6000 bénéficiaires un accès fiable et durable à l’électricité, 
pour davantage de confort domestique, des conditions sanitaires améliorées et le 
développement de nouvelles activités. créée en 1990, la fondation énergies pour 
le monde a déployé son savoir-faire sur plus de 30 projets dans 28 pays, au bénéfice 
d’un million de personnes, dans un esprit de partenariat et d’accompagnement 

des populations locales. 

depuis 10 ans, Altawest a bâti sa croissance sur la capacité d’imagination de ses 
équipes. celle-ci a été mise à l’honneur dans le cadre du premier concours interne 
d’innovation, ouvert à l’ensemble de ses salariés. treize équipes y ont participé : 
issues de toutes les entités du groupe, elles représentaient toute la diversité de ses 
métiers. À l’occasion d’une «  journée technologique  » associant la soutenance 
des finalistes avec des interventions de spécialistes autour de la r&d, le lauréat 
a été une équipe 100% féminine, multi-filiales et multi-sites, qui a proposé le 

déploiement d’une approche innovante et collaborative de la sécurité. 

for its ten year anniversary, Altawest contributed to support the bOREALE project of fondation Énergies 
pour le Monde. Seven rural communities in Southern Madagascar will gain reliable and sustainable 
access to power, through solar power plants. Created in 1990, fondation Énergies pour le Monde carried 
out its recognized know-how on over 30 projects in 28 different countries, through a spirit of partnership 

and long-term support to local populations. 

The first internal competition on innovation was set up to honour employees’ imagination capacities, 
through which Altawest has built its 10 year growth. it gathered 13 teams, representative of the diversity 
of areas of expertise within the Group. An all-female team grabbed the competition top spot: their 
project aims at lowering down to zero the number of workplace accidents, through the development of 

an innovative and collaborative approach of EhS issues.
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GénéRation  
et conveRSion d’électRicité

une politique efficace d’économies d’énergie passe 
par une attention accrue portée à la durabilité 
des ressources, à la maîtrise de la demande et à la 
recherche de sobriété énergétique. progresser en 
termes de rendements et d’efficacité énergétique 
est une problématique au cœur des développements 
technologiques du groupe altawest. 

les équipements jeumont electric servent à la 
génération et à la conversion d’énergie dans plus de 
70 pays à travers le monde. en 2015, sur un marché 
du nucléaire post-Fukushima, exigeant en matière 
de sécurité, et en vue du «  grand carénage  » chez 
eDF, Jeumont electric a qualifié le premier alternateur 
Diesel ultime Secours (DuS) et lancé la fabrication 
de la série : 22 alternateurs sur 38 sont entrés en 
production cette année. l’excellent niveau de fiabilité 
des groupes motopompes primaires a dynamisé les 
ventes à l’international, avec la fourniture de moteurs de 
remplacement à la centrale de Kori (Corée du Sud) en 
avril 2015. l’accord signé avec Doosan et Korea Hydro & 
nuclear power (KHnp) sur la fourniture d’un alternateur 
de secours et de l’excitation-régulation pour la centrale 
nucléaire de Barakah (Émirats arabes unis) témoigne de 
la pertinence de l’offre Jeumont electric. 

De retour sur les grands projets hydrauliques, Jeumont 
electric a fourni à Sn power deux machines à axe 
vertical d’une puissance de 104 Mva pour la centrale 
de Cheves, sur le rio Huaura (pérou). Inaugurée en 
2015, d’une capacité installée de 168 MW, elle produira 
838 GWh par an.

l’expertise et le savoir-faire complet de Jeumont electric 
Maintenance (JeM) sont associés dans la commande 
passée par SpIe pour la fourniture et la maintenance 
d’un  groupe tournant (moteur, alternateur, armoire 
de pilotage et d’excitation et armoire de production 
électrique) pour areva au centre de Caradache : 
électrotechnique, régulation, contrôle-commande et 
gestion de projet.

le maintien en condition opérationnelle des équipements 
est une garantie de leurs performances : Jeumont 
electric a signé en fin d’année 2015 avec toshiba 
Westinghouse electric Company un contrat pour  le 
rebobinage des stators 900 MW et de rotors 1300 MW, 
pour lequel seront mises en place une structure dédiée 
et des compétences spécifiques et nouvelles, dans 
l’optique de la reconstruction de stators neufs.

A successful energy saving policy means increased 
attention for resource sustainability and energy demand 
management. Altawest is focused on yield and energy 
efficiency technology development.

Energy conversion and generation equipment built by 
jeumont Electric is in operation in over 70 countries 
worldwide. In 2015, on a market shaped by post-Fukushima 
security issues, especially through EDF’s major nuclear power 
station refit, jeumont Electric launched manufacturing of 
the ultimate Emergency Diesel Generator Systems series.

International business ramped up with contracts awarded 
for equipment destined to the Kori (SK) and Barakah (uaE) 
nuclear plants. jeumont Electric also supplied two vertical 
axis machines for the Cheves hydropower plant in peru. 

jeumont Electric maintenance’s multidisciplinary expertise 
is displayed through the supply to areva, at the Cadarache 
nuclear centre, of a full rotation group (motor, generator, 
control, excitation, and electrical cabinets).

jeumont Electric contracted with toshiba Westinghouse 
Electric Company for the rewind of 900 mW stators and 
1,300 mW rotors, which will lead to specific know-how 
development.

activitéS en 2015
aCtIvItIES
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jeumont electric accorde une priorité forte aux projets innovants et fait partie des neuf acteurs européens 
engagés dans le développement d’une génératrice synchrone à attaque directe supraconductrice de 3,6 mw pour 
l’éolien. ce projet, baptisé ecoswing, est financé par l’union européenne. Avec 142 gw installés (soit 15,6 % du 
parc électrique), l’éolien poursuit sa montée en puissance en devenant, en 2015, la troisième source de production 
d’électricité dans l’ue.

jeumont Electric gives high priority to innovating projects and is among the nine European organisations engaged into 
developing of a superconducting direct attack synchronous wind turbine, through the Eu-financed “Ecoswing” project.
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maRine

face aux nouvelles menaces, le domaine maritime est 
un enjeu stratégique et géopolitique incontournable. 
la volonté des puissances émergentes d’asie et 
d’amérique latine de développer leurs capacités de 
projection reconfigure la géographie des dépenses 
militaires. 
la capacité à innover autour d’équipements de 
haute technologie, à exporter des savoir-faire à forte 
valeur ajoutée et à se positionner dans le sillage des 
partenariats stratégiques tissés par la france est 
indispensable.

leader mondial des propulsions électriques de sous-
marins, Jeumont electric consolide sa position sur le 
marché international des propulsions pour la marine 
militaire, en travaillant dans un esprit de partenariat et 
d’accompagnement commercial avec ses clients et ses 
prospects. 

Cela se traduit, en 2015, par des réalisations techniques 
d’exception et la concrétisation commerciale d’efforts 
constants pour diversifier son portefeuille de clients. les 
résultats prometteurs des tests du premier moteur pour 
sous-marin de faible tonnage destiné à Hyundai Heavy 
Industries, leader mondial de la construction navale , 
contribuent à renforcer Jeumont electric sur ce marché 
émergent. en juillet, Saab Kockums a passé commande 
de deux propulsions pour les sous-marins a26 destinés 
à la Marine royale suédoise.

le Centre technologique de la Marine Brésilienne de São 
paulo a réceptionné en août 2015 le plus puissant moteur 
synchrone à aimants permanents jamais fourni pour 
une propulsion électrique de sous-marin. accompagné 
de ses armoires de convertisseurs de puissance, pesant  
72 tonnes, ce moteur de conception 100% Jeumont 
electric simulera le fonctionnement complet de la 
cinématique propulsive d’un sous-marin nucléaire (hors 
chaufferie nucléaire) sur un banc d’essai à terre.

Jeumont electric a poursuivi le renforcement de sa 
collaboration avec DCnS. le programme de fabrication 
des moteurs électriques de propulsion pour les sous-
marins Scorpène indiens du programme p-75 s’achève : 
les tests en mer du premier sous-marin, l’InS Kalvari, 
ont eu lieu en avril 2015. en parallèle, Jeumont electric 
a livré le premier des quatre moteurs de propulsion 
de sous-marin Scorpène au Brésil. Huit moteurs de 
propulsion de frégate ont également été livrés pour les 
FreMM du programme franco-italien. 

Capitalisant sur la coopération réussie avec ses 
partenaires du programme Barracuda, Jeumont electric 
s’est positionné commercialement sur le programme Sea 
1000 de renouvellement des sous-marins australiens. 

The maritime domain is a key strategic issue and influences 
the geographical switch of military expenses, as naval 
capacities development is essential to emerging regional 
powers in Asia and South America. high tech innovation 
and exporting in the footsteps of france’s political 
partnerships are crucial.

as world leader on electrical propulsion for submarines, 
jeumont Electric strengthened its position in 2015 through 
partnership strategies, client portfolio diversification, and 
unparalleled technical achievements: promising testing 
of the first motor for Hyundai Heavy Industries’ midget 
submarine; contract with Saab Kockums for two submarine 
propulsion systems; acceptance by the Brazilian Navy 
technological Centre in São paulo of the most powerful 
permanent magnet synchronous motor ever designed 
for submarine propulsion: the jeumont Electric designed 
72-tonne motor will simulate operation of the full propulsion 
system (nuclear boiler room excepted) of a nuclear 
submarine, through a land-based test bed. 

Collaboration with DCNS has been tightened: completion 
of the Indian submarine programme; delivery of the first of 
four motors for the Brazilian Scorpene submarines, and of 
eight frigate propulsion systems for the FrEmm programme. 
Building on the Barracuda partnership, jeumont Electric is 
involved in the Sea 1000 australian submarine programme.

activitéS en 2015
aCtIvItIES
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la finalisation des tests et qualifications du convertisseur de 6,6 kv et 10 mw sur la plate-forme jeumont 
drives systems d’étupes a confirmé ses performances thermiques et électriques du cœur de gamme à venir de 
l’offre système à vitesse variable de jeumont electric. jeumont drives systems a modernisé les convertisseurs 
de fréquence de deux navires de croisière, désormais équipés du système de contrôle et d’automatisme 
proview/powelco  : les outils de support à distance 24/7 de jeumont drives systems assurent la tranquillité de 
10 000 personnes, sur tous les océans du globe.

testing and qualification for the 6.6 kv and 10 mW converter, our flagship product, were successfully completed on 
jeumont Drives Systems’ platform. jeumont Drives Systems also upgraded frequency converters on two additional cruise 
vessels, raising up to 10,000 the number of people whose 24/7 safety at sea is provided by jDS’s proview/pOWELCO 
systems.
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valoRiSation éneRGétique 
deS décHetS

équipementier leader en france, présent à chaque 
maillon de la chaîne de valeur du secteur, altawest 
s’attache à accompagner les évolutions du marché de 
la valorisation thermique des déchets en offrant à ses 
clients des solutions sur mesure, développées pour leur 
assurer des performances techniques et économiques 
optimales. 

nos clients sont confrontés à la réduction des 
tonnages, l’augmentation du pCI des déchets valorisés 
thermiquement et leur évolution vers une composition 
plus complexe. Ils doivent réévaluer la pertinence 
de leurs installations pour les adapter au marché  : 
le développement des exigences de performances 
environnementales et énergétiques suit la généralisation 
de la hiérarchie des déchets et des critères européens 
d’efficacité énergétique (facteur r1).

en 2015, altawest a réaffirmé la qualité de ses outils 
et de ses compétences pour répondre aux enjeux de ce 
marché : rénovations complexes et remplacement des 
uIoM existantes par des centres multifilières, pourvus de 
technologies de combustion flexibles et dimensionnés 
avec précision.

Inova a poursuivi son activité de construction soutenue 
avec des chantiers de construction à Bénesse-Maremne 
pour le SItCoM Côte Sud des landes et à annecy, 
en Haute-Savoie pour le Syndicat intercommunal du 
lac d’annecy (SIla). le contrat avec areva pour la 
construction d’une unité de traitement thermique des 
boues nitratées du site de Malvési (aude) confirme la 
réputation d’expertise d’Inova.

Inova assure également l’ensemble conception 
et réalisation du procédé d’incinération du projet 
de réalisation du nouveau centre de valorisation 
énergétique des déchets ménagers du SYCtoM de paris 
à Ivry-sur-Seine. Compacte, intégrée dans le tissu urbain 
et conçue pour être évolutive, cette unité d’une capacité 
de 350  000 tonnes par an pourra absorber l’injection 
de combustibles solides de récupération (CSr) à haut 
pCI. 

en mai, leroux & lotz technologies a reçu l’ordre de 
service pour les travaux de fabrication de la chaudière 
de l’uve de rochefort (43 MWth) pour le nouveau 
centre de valorisation des déchets du Syndicat 
Intercommunautaire du littoral (SIl).  Qu’il s’agisse 
de leroux & lotz Maintys intervenant pour la remise 
à niveau des trois chaudières de l’uIoM de toulon ou 
d’Inova en charge de l’optimisation énergétique de 
celle de lons-le-Saunier, les équipes altawest savent 
intervenir sur chacun des sous-ensembles d’une 
installation.

Major player on the whole value chain of the french waste-
to-energy market, Altawest is committed to offer its clients 
sound and customised technical and economic solutions. 

Our customers face reduction of volume, increase of LHv, 
and a more complex waste composition: they need to 
upgrade their facilities accordingly. altawest’s wide range 
of solutions (complex upgrades, plant replacement with 
multi-stream centres equipped with flexible combustion 
technologies) meets the new market demands.

Inova kept busy construction activities in Bénesse-maremne 
and annecy, and secured an order for thermal treatment 
of nitrated residues on an areva site in Southern France, 
proving its reputation of expertise. Inova is also involved 
in the design and construction project of the future new 
compact and scalable Ivry waste-to-energy plant near 
paris.
Leroux & Lotz received the order for a 43 mWth boiler to be 
installed in the new rochefort waste-to-energy plant. From 
L&L maintys’ upgrade of three boilers in toulon to Inova’s 
energy optimisation works in Lons-le-Saunier, altawest’s 
teams demonstrate the know-how to operate on every 
subsystem of waste-to-energy plants.

activitéS en 2015
aCtIvItIES
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en 2015, Altawest a exploité quatre sites au travers de sa filiale inova opérations  : ils ont produit au total 
508  000 mwh d’énergie thermique et 91  000 mwh d’électricité. les deux usines principales, noyelles et pithiviers, 
ont atteint une performance énergétique r1. 

altawest acts also as plant operator: in 2015, its four facilities generated 508,000 mWh of heat and 91,000 mWh of power. 
the two main plants reached the r1 energy efficiency threshold.
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coGénéRation biomaSSe et 
combuStibleS SolideS de 
RécupéRation

altawest accroît son engagement pour l’essor de la 
valorisation énergétique des combustibles solides 
de récupération et de la biomasse, qui favorise le 
développement local et contribue à la décentralisation 
de la production d’énergie, pour servir au plus près 
les citoyens et les entreprises, grâce à des solutions 
respectueuses de l’environnement.

la construction de la centrale biomasse de Brignoles 
s’est achevée en 2015. Baptisée Sylviana, elle est entrée 
en opération début 2016. Développé dans le cadre de 
l’appel d’offres Cre 4, ce projet a mobilisé l’ensemble 
des compétences et des technologies du groupe. 
l’engagement d’altawest s’est étendu au financement 
de la centrale, en partenariat avec la Caisse des Dépôts. 
Cette action est relayée par une implication régionale 
active dans la structuration de la filière bois. 

l’exploitation de Sylviana est assurée par Inova Énergie, 
filiale d’altawest.

les technologies de gazéification et de lits fluidisés 
bouillonnant et circulant de leroux & lotz technologies 
ont fait l’objet de plusieurs contrats. en particulier, 
leroux & lotz technologies a enregistré la commande 
d’un îlot-chaudière complet de 36 MWth pour Dalkia à 
Strasbourg (bois forestier). Cette première commande 
de lit fluidisé bouillonnant sur cette gamme de puissance 
comprend également le bâtiment.

la réussite commerciale du déploiement de cette offre 
technique élargie valide les orientations stratégiques 
retenues face à l’expansion de la part de combustibles 
complexes sur le marché. elle passe aussi par les 
commandes d’une unité complète (îlot-chaudière, 
contrôle-commande, stockage et préparation du 
combustible) pour le site papetier d’eska Graphic Board 
à Hoogezand, aux pays-Bas (refus de pulpeur) et d’une 
unité de combustion mixte de Combustible Solide de 
récupération (CSr) et bois B pour Séché, qui alimentera 
le réseau de chaleur de laval (Mayenne).

ces commandes placent le groupe en bonne position 
sur le marché des lits fluidisés circulants de petite 
puissance, adaptés à la combustion de CSr, dont 
la demande en europe devrait atteindre 20 millions 
de tonnes d’ici à 2020. vitrines technologiques et 
commerciales, elles complémentent l’offre existante 
de lits fluidisés denses, dans la perspective de futurs 
appels à projets. 

Altawest upholds its commitment to the development 
of refused derived fuel and biomass energy recovery, to 
increase decentralised, environmentally-friendly and 
closer-to-citizens energy generation capacities.

Construction of the Brignoles biomass plant was completed 
in 2015. Christened Sylviana, the facility has been in 
operation since early 2016. altawest’s involvement included 
all of its subsidiaries, and reached out to the financing 
scheme along with the French Caisse des Dépôts.

Several orders have been recorded in 2015 for Leroux & Lotz 
gasification and fluidised bed technologies for industrial or 
CHp applications, in Italy (olive pomace), the Netherlands 
(waste paper residue), and France: Strasbourg (wood), Laval 
(SrF, B-class wood). 

these sales successes validate the strategic axes established 
to meet the expansion of complex fuels, and offer a strong 
technological and commercial showcase, with a view to 
future calls for projects.
 

activitéS en 2015
aCtIvItIES
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leroux & lotz technologies accroît ses activités de recherche et développement avec la réalisation d’une 
plateforme-pilote multicombustible unique en france  : innovenergy. permettant la validation de nouvelles 
technologies, elle accélérera la commercialisation des nouveaux produits en facilitant le transfert technologique. 
elle servira également de centre de formation pour nos clients et d’expertise technique et réglementaire.

Leroux & Lotz technologies intensifies its r&D activities through the realisation of a multi-fuel platform in France: 
InnovEnergy. It will help testing new technologies, and serve as a training centre for clients



induStRieS de pRocédéS

la maîtrise de l’accès à l’énergie est cruciale pour 
les industries dont les procédés sont énergivores. 
l’effet direct de la facture énergétique sur la valeur 
ajoutée et la compétitivité lui confère une dimension 
stratégique. altawest combine des savoir-faire 
techniques et économiques pour offrir à ses clients des 
solutions optimisées pour une exploitation industrielle 
performante.

le pôle Industry de leroux & lotz technologies a 
accéléré le déploiement de ses solutions industrielles 
spéciales, avec des contrats marquants et variés. 

technip a passé commande d’une armeuse, qui sera 
la plus grande machine spéciale construite par le 
pôle Industry : destinée à l’usine Flexi-France au trait 
(Seine-Maritime), elle pèse 450 tonnes à vide 
(750 tonnes en charge) et déploie une puissance 
d’entrainement d’environ 1 MW. Deux nouvelles usines 
modulaires de graisse (5 000 tonnes/an) et de lubrifiants  
(40 000 tonnes/an) ont été construites en 2015.

royal Caribbean Cruises ltd. (rCCl) a validé l’intégration 
dans son prochain navire du procédé de traitement 
des déchets en phase liquide par voie hydrothermale 
(oHt) pour lequel leroux & lotz technologies détient un 
brevet européen : cette première référence est réalisée 
dans le cadre d’un projet européen H2020, mené en 
collaboration avec StX France pour le marché de la 
croisière. 

Jeumont electric a poursuivi son développement 
commercial à l’export sur le marché du pétrole et du 
gaz, avec des succès au Moyen-orient : livraison à 
Zirku (abou Dhabi) de cinq alternateurs deux pôles de 
25 MW, en remplacement de machines existantes, et de 
cinq unités de 50 MW accompagnées de trois moteurs 
synchrones pour les trains de compression. Jeumont 
electric s’est également configuré pour compter sur le 
marché iranien en cours de réouverture. 

leroux & lotz Maintys a développé ses capacités 
d’intégrateur chez Yara à Montoir (quatre cyclones 
en inox avec serpentins de réchauffage vapeur) et 
en intervenant sur des éléments du cœur de procédé 
sidérurgique chez arcelor – une prestation prototype 
ayant vocation à être dupliquée sur les autres lignes de 
production.
 

Managing access to energy is essential to energy intensive 
process industries. The direct impact of the energy bill 
on added value and competitiveness gives it a strategic 
dimension. Altawest combines technical and economic 
know-how to offer its clients performing solutions for 
industrial operations.

the Industry Division of Leroux & Lotz technologies has 
achieved several major projects in 2015. royal Caribbean 
Cruises Ltd. (rCCL) chose to integrate the Leroux & Lotz 
technologies patented hydrothermal oxidation solution for 
on-board waste treatment on one of its cruise vessels, a first 
reference developed through the H2020 European project, 
in partnership with StX France. technip ordered the largest 
armouring machine ever built by Leroux & Lotz technologies 
(750 tonnes in full charge, 1 mW drive power). two new 
grease (5,000 t/y) and lubricant (40,000 t/y) production 
modular units have also been built in 2015. 

jeumont Electric kept up sustained export activity on the 
Oil and Gas market in the middle-East: supply of five 25 mW 
and five 50 mW generators, plus three synchronous motors 
on Zirku Island (abu Dhabi). jeumont Electric is also closely 
monitoring the reopening Iranian market.

Leroux & Lotz maintys carried out key process equipment 
manufacturing and integration for yara in montoir and for 
arcelor.

 

la technologie modulaire compacte, co2-energicapt capte le co2 
des fumées industrielles et réduit leur impact environnemental. 
ce procédé breveté s’inscrit dans un projet financé en partie 
par l’Agence nationale de la recherche (Anr) et coordonné 
par la recherche et développement du pôle industry de leroux 
& lotz technologies : il fait partie des lauréats du trophée 
de l’innovation énergie-climat 2015 décerné par l’Ademe et 
greennewstechno. le démonstrateur équipe une installation 
de la compagnie parisienne de chauffage urbain (cpcu) à 
saint-ouen et fonctionne en continu, captant jusqu’à une tonne 
de co2 par jour.

the compact and modular CO2-EnergiCapt technology captures 
CO2 in industrial flue gases to reduce their environmental 
impact. Development of this patented process is led by Leroux 
& Lotz technology r&D department and partly financed by the 
French National research agency. It has been awarded the 2015 
Energy-Climate Innovation trophy. the pilot equipment installed on 
a heating plant near paris is running continuously and captures up 
to 1 tonne of CO2 per day.  
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LOCatIONS

altaweSt

11, rue de Fontenay   |   F-92340 Bourg-la-reine

www.altawest.net

jeumont electric leroux & lotz inovA 

www.inova-groupe.comwww.lerouxlotz.comwww.jeumontelectric.com

Centres d’ingénierie Bureaux commerciaux

Sites industriels Unités de valorisation énergétique exploitées

ateliers Centrale Biomasse exploitée

Bourg-la-Reine   |   Jeumont   |   Rueil-Malmaison
Nantes   |   Grenoble   |   étupes

abou Dhabi - UaE   |   Rio de Janeiro - BR   |   Bombay - IN
Dehli - IN   |   Erkrath - DE   |   Nyköping - SE

Jeumont   |   Champagne-sur-Seine   |   Carquefou
Vadodara - IN   |   Nantes   |   Elbląg - PL

Pithiviers   |   Noyelles-sous-Lens   |   Chinon

Nantes   |   étoile-sur-Rhône   |   Rouen Brignoles

Crédits photographiques : Photothèque altawest, Viviane Basquine/autour d’une image, ©visuelDCNS, Fondation énergie pour le Monde, Photothèque Jeumont Electric/©jeumontelectric, 
JEM/Cécile Langlois, Photothèque Leroux & Lotz Technologies, Photothèque Leroux & Lotz Maintys, Photothèque Inova, Frank Marty, Huu-an Pham, Didier Savanier, Shutterstock
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www.altawest.net


