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500
collaborateurs

Export dans
60 pays

Alteo est une ETI industrielle basée depuis
120 ans en Provence. Après avoir appartenu
à Pechiney puis Alcan et Rio Tinto, Alteo est
aujourd’hui un leader mondial des alumines
de spécialité, utilisées dans des marchés
très exigeants tels que les verres spéciaux
(écrans LCD pour TV, tablettes, smartphones)
ou l’automobile (filtres à particules, batteries
pour véhicules électriques…). Le siège social,
l’usine et l’ensemble des équipes R&D du
groupe sont basés à Gardanne. Alteo compte
aujourd’hui 500 salariés à travers le monde
et génère un millier d’emplois au niveau
local. Alteo est un contributeur majeur de
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220 millions €
de chiffre d’affaires

l’économie locale : non seulement en tant
qu’employeur mais aussi par la mobilisation
de ressources logistiques environnantes (port
de Marseille, réseau ferré) dans le cadre de
l’importation de 3 000 tonnes de bauxite
et de l’exportation de plus de 1 200 tonnes
de produits finis chaque jour. Son chiffre
d’affaires s’élève à plus de 220 millions d’euros
dont plus de 70% est réalisé à l’export sur
60 pays représentant 1000 points de livraison.
Pour assurer son développement, Alteo
s’appuie sur 3 piliers : la haute technicité et
valeur ajoutée de ses produits, l’innovation et
l’intégration de l’écologie industrielle.

Diplômé de l’École Centrale Paris et titulaire
d’un master en économie de la London
School of Economics, Frédéric Ramé a débuté
sa carrière dans le conseil chez Bossard
Consultants. Il rejoint l’industrie en 1999 où
il a occupé plusieurs postes de direction chez
Pechiney, Alcan et Rio Tinto. Il s’est installé à

Aix-en-Provence en 2008 lorsqu’il a pris la
direction générale de la division alumines de
spécialité du groupe Rio Tinto. Depuis le rachat
de cette division par le fond d’investissement
H.I.G. Capital en 2012, Frédéric Ramé est
le Président du groupe Alteo qui a été créé
à cette occasion.
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