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Dans le marché mondial et numériquement connecté d’aujourd’hui, 
la convergence sectorielle place les industries et les organisations 
sur une trajectoire de collision - révélant à la fois des opportunités 
et des menaces sous la forme de nouveaux marchés, de capacités 
plus larges, de technologies et de comportements concurrentiels.
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Stratégie 2026
En conséquence, Altrad UK & Ireland a récemment dévoilé sa 

stratégie 2026, qui vise à faire d’Altrad une entreprise dont la 
taille en 2026 sera supérieure de 75 % à celle d’aujourd’hui dans 

la région. 

La phrase souvent utilisée là-bas – « L’ingéniosité de nos 
collaborateurs crée des possibilités infinies » - les encourage à 

utiliser leur savoir-faire pour créer un meilleur lendemain - de sorte 
que chaque engagement avec Altrad commence par l’exploration 

d’un meilleur résultat.

L’agenda de croissance 2026 exige d’Altrad UK & Ireland qu’elle évolue 
continuellement, afin d’assurer une croissance transformationnelle. 

Cela requiert un esprit d’entreprise, du courage et de l’ingéniosité - des 
caractéristiques qui définissent Altrad et ses employés.

Culture et personnel
Chez Altrad UK & Ireland, les employés sont leur 
culture et, avec nos valeurs de respect, de solidarité, 
de courage, d’humilité et de convivialité, ils sont 
poussés à donner le meilleur d’eux-mêmes.

Leur culture est caractérisée par la curiosité, qui 
les aide à trouver des solutions aux défis les plus 
complexes - en se demandant toujours « what if »?

L’entreprise récompense l’excellence des performances, 
en mettant en place une organisation qui reconnaît 
les personnes les plus performantes et qui incite 
chacun à donner le meilleur de lui-même.

La reconnaissance et l’appréciation de l’engagement 
de leurs employés sont fondamentales - c’est ce 
qui les unit. Pour soutenir ce principe, Altrad UK & 
Ireland a récemment lancé ses Inspire Awards, qui 
donnent l’occasion à quiconque, où qu’il soit chez 
Altrad, d’apprécier une équipe ou un membre de 
l’équipe qui a un impact positif.

Pour en savoir plus sur les Inspire Awards, cliquez ici. 

L’entreprise au Royaume-Uni et en Irlande reconnaît 
l’importance d’avoir une culture inclusive dans laquelle 
tous les employés peuvent s’épanouir et où ils n’ont 
pas peur d’apporter tout leur potentiel au travail.
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Life at Altrad

Pour en savoir plus sur 
la culture d’Altrad UK 

& Ireland, regardez ces 
trois vidéos.

www.altrad.com

https://www.altradservices.com/our-approach/?section=strategy
https://www.altradservices.com/altrad-inspire-awards/
https://player.vimeo.com/video/497419608
https://player.vimeo.com/video/497425584
https://player.vimeo.com/video/498380314


L’immobilisme n’est tout simplement 
pas une option pour Altrad UK & Ireland ...

Altrad signe deux nouveaux contrats avec 
la raffinerie de pétrole Total Lindsey dans le 
Lincolnshire du Nord, au Royaume-Uni.

Altrad UK & Ireland ont récemment annoncé la 
signature de deux contrats à long terme avec la 
raffinerie de pétrole Total Lindsey dans le nord du 
Lincolnshire, au Royaume-Uni, pour soutenir leurs 
opérations avec une valeur estimée à 30 millions de 
livres sterling.

Les deux contrats comprennent la fourniture de 
services d’accès, d’isolation, de peinture (AIP) et 
de services environnementaux spécialisés, qui 
seront pris en charge par environ 150 personnes 
talentueuses du groupe Altrad pour soutenir le 
fonctionnement sûr et efficace de la raffinerie.

Chris Smith, responsable de la maintenance à 
la raffinerie de Lindsey, a déclaré : « Altrad a 
prouvé dès les premiers jours sur le site qu’elle 
partageait exactement ces valeurs, qui ont sous-
tendu l’amélioration annuelle de la sécurité et de 
la productivité au cours des sept dernières années. 
En tant que l’un de nos principaux partenaires 
contractuels, ils ont toujours répondu positivement 
aux nouveaux défis et nous avons été en mesure 
d’évoluer et d’adapter continuellement notre contrat 
ensemble. Notre décision d’étendre le champ 
d’application de la fourniture de l’AIP à des services 
de site plus larges à partir du début de 2021, a suivi 
un processus technique et commercial rigoureux, 
mais qui nous a donné confiance dans le fait qu’une 
tendance similaire d’amélioration continue peut être 
atteinte au cours de la prochaine phase. »

Raffinerie de pétrole 
Total Lindsey

Altrad obtient un contrat de 4 ans de support 
au démantèlement nucléaire pour Magnox au 
Royaume-Uni.

Le contrat de quatre ans, qui a débuté le 19 octobre 
2020, prévoit qu’Altrad UK & Ireland fournisse des 
services sur six des sites appartenant au Nuclear 
Decommissioning Authority (NDA).

L’attribution du contrat s’appuie sur une relation 
stratégique fructueuse qui s’étend sur plus de 
quinze ans, au cours desquels Altrad a fourni 
une gamme de services comprenant l’accès, le 
désamiantage, l’isolation thermique, le nettoyage 
environnemental, la protection contre la corrosion, 
le revêtement et les travaux mineurs de génie civil 
- de sorte que, chaque jour, Altrad compte environ 
140 personnes talentueuses, qui fournissent des 
services essentiels pour le compte de son client.

« Magnox Ltd est heureux d’avoir attribué un 
contrat-cadre à Altrad pour quatre années 
supplémentaires et nous sommes impatients de 
travailler en étroite collaboration avec eux pour 
soutenir la réalisation de notre programme de 
démantèlement de manière sûre et durable. Les 
objectifs de notre contrat ont été entièrement 
atteints par l’approche et les capacités d’Altrad, qui 
comprennent l’introduction de nouvelles innovations 
et l’obtention d’une plus grande efficacité sur les 
sites appartenant au NDA », a déclaré Steven Lock, 
responsable de la catégorie FM de Magnox Limited.

Usine Magnox 
déclassée
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https://www.altradservices.com/altrad-secures-two-new-contracts-at-total-lindsey-oil-refinery-in-north-lincolnshire-united-kingdom/
https://www.altradservices.com/altrad-secures-a-4-year-nuclear-decommissioning-support-contract-for-magnox-in-the-united-kingdom/


Altrad obtient le renouvellement d’un contrat 
important pour un opérateur de pétrole et de gaz 
au Royaume-Uni, dans le sud de la mer du Nord.

Le contrat, qui a débuté en avril 2020 et se 
poursuivra jusqu’en décembre 2021, prévoit 
qu’Altrad UK & Ireland fournisse des services 
d’opérations de pontage offshore, de mécanique, 
d’accès et d’échafaudage, d’isolation thermique et de 
protection contre la corrosion pour 45 plateformes 
offshore et deux terminaux onshore.

Ce contrat s’inscrit dans le cadre d’une relation 
fructueuse qui dure depuis plus de quinze ans. Au 
cours de cette période, Altrad a étendu la portée 
de ses services de sorte que, chaque jour, entre 140 
et 170 de ses employés talentueux fournissent des 
services essentiels pour le compte de son client.

Altrad soutient le démantèlement d’une plateforme 
de gaz offshore

Altrad a soutenu Worley, et son client Allseas, avec 
une gamme de services pour permettre le retrait en 
toute sécurité de la plate-forme de 11 000 tonnes du 
Spirit Energy, DP3, à Morecambe Bay dans l’est de la 
mer d’Irlande.

La plate-forme de démantèlement sera soulevée et 
ramenée à terre par le Pioneering Spirit d’Allseas, le 
plus grand navire de construction du monde.

Un avenir passionnant
« Chaque voyage commence par un seul pas » : la 
nouvelle stratégie quinquennale de UK & Ireland 
est le point de départ de ce voyage. Au cours des 
cinq prochaines années, ils vont se développer 
et devenir une nouvelle entité Altrad, avec de 
nouvelles méthodes de travail et de nouveaux 
marchés passionnants à conquérir.

Paudie Somers, PDG d’Altrad UK, Ireland & Nordics, 
a déclaré : « Il n’y a jamais eu de moment aussi 

excitant pour faire partie 
d’Altrad, et si nos ambitions 
de croissance pour 2026 sont 
impressionnantes, nos objectifs 
environnementaux le sont tout 
autant. Notre ambition est de 
devenir une entreprise à bilan 

carbone net nul, en visant la neutralité carbone d’ici 
2030 ou plus tôt. Après tout, c’est notre impact sur 
la durabilité, l’environnement et les communautés 
au sein desquelles nous travaillons qui constituera 
notre véritable héritage. »

Altrad UK & 
Ireland assurant 
les opérations 
de pontage 
offshore.

Photo de groupe 
sur la plateforme 
de 11 000 tonnes 
du Spirit Energy.

Cliquez ici pour plus d’informations 
sur Altrad UK & Ireland.

www.altrad.com

https://www.altradservices.com/altrad-secures-a-significant-contract-renewal-for-an-upstream-oil-gas-operator-in-the-united-kingdom-southern-north-sea/
https://www.altradservices.com/altrad-secures-a-significant-contract-renewal-for-an-upstream-oil-gas-operator-in-the-united-kingdom-southern-north-sea/
https://www.altradservices.com/altrad-support-the-decommissioning-of-an-offshore-gas-platform/
https://www.altradservices.com/
https://www.altradservices.com/

