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Politique Développement Durable
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Identification des parties intéressées et engagements à leur encontre

CRITÈRES QU’ELLES 
RECHERCHENT

MOYENS 
D’ENGAGEMENT

LEUR RAPPORT NOTRE APPORT

CLIENT
• Qualité des produits 

(billettes, ronds à béton)

• Délais de livraison respecté 

• Ecoute client
• Site internet RIVA Acier

• Equipe de commerciaux 
• Mesure satisfaction client 

• Pérennité de l’activité 
• Partenariat 

• Fournir des produits de 
qualité répondant à leur 
demande 

EMPLOYÉS

• Rémunérations et primes 
Travail en sécurité 

• Respect de la santé
• Evolution professionnelle
• Pérennité de l’emploi 

• Sharepoint ALPA 
• Site service web pour le 

personnel 
• Site service web Plan de 

formation 
• Relation avec les instances 

représentatives du 
personnel 

• Contribution au succès par 
leur productivité, leurs 
qualités et leur gestion 

• Fournir une expérience 
professionnelle 
enrichissante et 
respectueuse de la santé 

FOURNISSEURS
• Notre satisfaction
• Pratiques éthiques 
• Approvisionnement 

responsable 

• Dialogue et relations 
• Rencontre avec les 

demandeurs (requêtes) 
• Site internet ALPA 

• Fournir des produits
ou services de
qualité dans le délai 

• Répondre à nos demandes 
• Innovation technologique 

• Fournir des conditions de 
paiement 

• Pérennité d’activité 

COMMUNAUTÉS 
LOCALE 

(école, entreprises, ..)

• Participer au développe-
ment de l’économie locale 

• Partenariat 
(apprentissage...) 

• Réunions 
• Visite du site 
• Accueil des apprentis
• Site internet ALPA 

• Compétences 
supplémentaires 

• Fournisseurs locaux 

• Investissement social
• Environnement 
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Matrice de matérialité développement durable
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En tant qu’acteur de l’économie circulaire, nos matières premières sont principalement issues de produits utilisés 
au quotidien et arrivés en fin de vie ; carcasses de véhicules, canettes…

Nous prenons soins de continuer notre démarche responsable jusque dans l’acheminement et la provenance de 
nos matières premières à travers le choix de nos fournisseurs.

Dans une logique de respect de l’environnement, nous choisissons nos fournisseurs principalement venus d’Île 
de France comme la ville d’Argenteuil, Gennevilliers, Athis-Mons ou encore directement depuis notre propre 
bassin industriel puisque nous recyclons plus 17% de ferrailles de la ville de Limay afin de limiter l’impact de CO² 
dans l’atmosphère. Tout en privilégiant également des prestataires respectueux de l’environnement. 

De plus, conformément aux attentes de nos parties-prenantes et nos utilisateurs finaux envers la provenance de 
nos matières premières, nous pouvons leur garantir la transparence et la traçabilité tout au long de notre chaîne 
d’approvisionnement. C’est pour cela que nous restons attentifs aux certifications et aux engagements de nos 
fournisseurs. En fonction de leur masse fournie, plus de la moitié de nos fournisseurs sont certifiés ISO 9001, ISO 
14001 et ISO 45001.

Nous restons très vigilants à l’égard du principe de l’éthique grâce à notre code éthique. Nous sommes très 
attentifs quant à la provenance de notre matière première, qu’elle ne soit pas issue de conflits d’intérêts, d’une 
concurrence déloyale ou encore à l’encontre des droits fondamentaux tout cela dans le strict respect des lois.

ALPA travaillera en collaboration avec ses fournisseurs le nécessitant dans un souci de progrès continu. ALPA se 
réserve le droit de se désengager des fournisseurs ne répondant pas aux exigences du présent code ou qui ne 
souhaite pas s’engager dans une démarche d’amélioration.

La gestion des matières premières chez ALPA
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La société évolue autour d’un environnement 
dans lequel il n’y a pas de zone protégée ni 
d’espèce menacée. Pour autant, en tant que 
société emblématique sur le marché européen de 
l’acier, nous avons conscience de notre 
responsabilité à l’égard de la faune et de la flore. 
C’est pour cela, qu’à travers de nombreuses 
analyses nous surveillons notre impact sur la 
biodiversité.

Notre dernière analyse a été effectuée par une 
entité externe afin de réaliser la bio surveillance 
des retombées atmosphériques et leurs 
conséquences sur la biodiversité. Nos dernières 
analyses ont montré qu’ALPA n’avait pas de 
risques envers la biodiversité.

ALPA et la biodiversité
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