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Identification of interested parties and commitments against them

CRITERIA THEY ARE 
LOOKING FOR

MEANS OF 
ENGAGEMENT

THEIR REPORT OUR REPORT

CLIENT CUSTOMERS
• Product quality (billets, 

reinforcing bars)
• Delivery deadlines 

respected

• Listen client
• RIVA Steel website
• Sales team Customer 

satisfaction 
measuremen

• Sustainabilityof the 
activity

• Partnership

• Provide quality
products that meet
their demand

EMPLOYÉS EMPLOYEES
• Remuneration and 

bonuses
• Safe working
• Respect for health
• Professional evolution
• Sustainabilityof 

employmen

• Sharepoint ALPA
• Website service for 

staff 
• Website service 

Training plan 
• Relationship with

employee
representative bodies

• Contribution to success
through their
productivity, their
qualities and their
management

• Provide an enriching
professional
experience that
respects health

FOURNISSEURS PROVIDER
• Our satisfaction 
• Ethical practices
• Responsible sourcing

• Dialogue and relations
• Meeting with

applicants (requests) 
• ALPA website

• Provide quality
products or services on 
time

• Respond to our
requests

• Technological
innovation

• Provide payment terms
• Sustainabilityof 

activity

COMMUNAUTÉS 
LOCALE 

(école, entreprises, ..)

LOCAL COMMUNITY
(school, company ..)

• Participate in the 
development of the 
local economy

• Partnership (learning ...)

• Meetings 
• Site visit
• Welcoming

apprentices
• ALPA website

• Additional skills
• Local suppliers

• Social investment
• Environment
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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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