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Limelight   
 

Les quatre valeureux agents Alucam qui 

ont participé à une opération de 

redémarrage de cuves à Dunkerque ont 

rejoint le pays  ce week-end. Ils sont 

partis le 28 avril dernier pour prêter 

main-forte à l’usine d’Aluminium 

Dunkerque.  

L’usine a fait appel à l’expertise 

d’Alucam pour le redémarrage  de 93 

cuves  arrêtées ou à barreau suite à un 

arrêt d’urgence.   

Nos collègues ont travaillé sur le 

démarrage sur métal, sur cathode 

sèches ainsi que des cuves neuves. Ils se 

sont spécifiquement occupés de la 

préparation du bain, le démarrage à 

proprement parlé et le suivi de cuves 

nouvellement démarrées. 

Ils reviennent de ce rendez-vous du 

donner et du recevoir bien outillés avec 

d’autres méthodes de démarrage de 

cuves sur métal. 

« Je félicite ces quatre agents qui ont valablement défendu le professionnalisme d’Alucam. Par la même occasion, je réitère 

l’appréciation du Chef Service Electrolyse de Dunkerque  qui les décrit comme  « des ressources de grande qualité » et ajoute « qu’ils 

ont été parfaits !». La Direction s’engage dans l’avenir et  dans la mesure du possible, à multiplier ce type d’expérience pour tous les 

secteurs d’activités ».                                                                                     Thomas Manga 

L’Equipe « support » d’Alucam revient d’Aluminium Dunkerque (AD) 

Une expérience valorisante et enrichissante… 

Nos collègues avec l’équipe félicités par le DRH d’AD Mayagi Kizitto à l’œuvre 

� Mayagi Kizitto… 

« En dehors de l’ajustement qu’il a fallu 

faire par rapport au climat, la mission a 

été très riche en expériences 

humaines, techniques et culturelles. 

C’est une très bonne initiative prise par 

le Directeur d’Usine actuelle qu’il faut 

inscrire dans la vie d’Alucam ». 

 

� Masso Albert… 

« Je dis merci à Alucam pour 

cette mission qui m’a beaucoup 

apporté sur le plan 

professionnel. Je vais mettre en 

pratique les connaissances 

acquises dans mon travail ici. 

Le traitement au quotidien était 

impeccable donc je suis prêt 

pour la prochaine ! » 

� Bogla Maurice… 

« Je remercie Alucam pour 

cette opportunité qui m’a 

permis de comprendre 

beaucoup de choses 

surtout sur la qualité de 

travail, des machines et 

également sur le matériel 

d’exploitation ». 

 

� Souhe Isaac… 

« C’était une très belle 

expérience. Il y a eu beaucoup 

d’échanges entre nous, les 

canadiens et les français qui 

faisaient partie de cette mission. 

J’ai été marqué par la rigueur 

dans le travail, la propreté de 

l’environnement de travail et l’état 

des équipements ».  


