
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Le Groupe Riva a été une deuxième école » 

Quel est votre parcours ? 
Je suis arrivé en France en novembre 1996, en tant que salarié d’une entreprise de génie civil qui 
travaillait sur le site d’ALPA. En 2004, la direction d’Alpa m’a proposé un poste de gestionnaire 
ferrailles. Intrigué par l’activité du site que je connaissais de loin, j’ai accepté la proposition, qui s’est 
avérée être une opportunité extraordinaire. Les nombreuses formations proposées au sein du 
groupe m’ont permis d’enrichir mes compétences et m’ont énormément aidé dans mon parcours 
professionnel. En 2010, je suis devenu responsable du magasin d’ALPA puis responsable des 
magasins d’Alpa et d’Iton Seine. En 2018, revenu à temps plein à Alpa, une équipe des services 
généraux m’a été rattachée. Durant toute ma carrière, le groupe Riva m’a permis d’accroitre mes 
connaissances techniques et organisationnelles qui me valent aujourd’hui cette belle réussite.  

 

Quel est votre rôle, aujourd’hui ?  
Mes fonctions premières sont de manager mes équipes, et par cela j’entends surtout de les 

accompagner au mieux dans leur propre évolution professionnelle par le biais notamment des 

formations internes et externes. Ma priorité est de mettre en place la meilleure organisation 

possible pour que mes équipes travaillent dans de bonnes conditions (sécurité, cohésion, missions 

variées…). Nous sommes une équipe de 13 personnes et je souhaite que leur expérience soit la 

meilleure possible. Au-delà de cette gestion humaine, il faut nécessairement répondre aux besoins 

de l’entreprise en assurant l’efficacité du process et des approvisionnements. Je me dois d’être 

polyvalent pour prendre le relai sur les opérations courantes liées au magasin en cas d’urgence ou 

d’imprévus. Notre efficacité repose sur la connaissance des besoins et la confiance mutuelle.  

 

Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire carrière au sein du groupe RIVA ?  
Au départ, je suis entré dans l’entreprise par curiosité de l’activité et des installations que je trouvais 
impressionnantes. J’avais envie de découvrir cette richesse industrielle. Petit à petit, j’ai découvert 
l’univers de la métallurgie. Au fil des années, je me suis senti de plus en plus impliqué dans la culture 
de l’entreprise et dans son évolution. Voir un groupe si investi et si solide qui donne la possibilité à 
ses collaborateurs d’évoluer m’a touché personnellement et m’a convaincu de rester au sein du 
groupe. Ma reconversion professionnelle a été une chance pour moi car j’ai énormément appris au 
niveau technique et j’apprends encore chaque jour (nouvelles pièces, évolutions des matériaux…). 
Le Groupe Riva est pour moi une deuxième école en ce sens. 
Si je m’investis aujourd’hui, c’est parce que j’aime mon métier et qu’il me motive toujours autant.  

LOVETERE Gianni 

Responsable Magasin 

ALPA (78) 

Vos carrières, notre avenir ! 


