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Célébration des idées qui transforment le quotidien…   
 

Dans cette édition de 

Limelight, nous célébrons 

deux évènements majeurs. 

Le premier c’est la 

validation à titre 

exceptionnel de deux idées 

« usine » par le Comité de 

Direction en septembre. 

Leur choix a été motivé par 

l’ingéniosité des idées ainsi 

que leur impact sur le 

business. Le deuxième c’est 

la reprise de contact avec 

les communautés, 

matérialisée par le don de 

40 bacs à ordures à deux 

établissements de la place : 

le lycée bilingue d’Edéa et 

le lycée technique d’Ekité. 

L’implication du Directeur 

d’Usine qui a présidé aux 

deux cérémonies de remise 

le 19/09/2018 témoigne de 

la volonté d’Alucam de 

promouvoir une culture 

d’hygiène et de propreté 

indispensable pour la 

protection de 

l’environnement. 

DLV : L’Ecoute active du Client  

Au contact direct avec les clients depuis 2015, 

Alucam s’est heurté à certains problèmes dont le 

conditionnement des piles de lingots « 16 », qui 

n’arrivaient pas toujours en bon état à 

destination. Les clients étaient insatisfaits et cet 

écart nous valait des pénalités. A partir d’une 

idée d’amélioration, l’équipe a réussi à stabiliser 

ces piles dans les  conteneurs à l’aide des 

feuillards en plastique. Alucam a ainsi gagné en 

image et économise désormais les pénalités 

dues à l’insatisfaction des clients.  

Tuyauterie restaurée 

SMS : Agir au-delà de son carré de sable… 

L’Agent Ndedi Ntoke Jr. est sorti de son rôle de « tourneur » 

pour solutionner une colle dans la salle des compresseurs. Son 

idée a contribué à la suppression de l’inondation de la salle des 

compresseurs causée par l’oxydation précoce des calottes des 

purgeurs des compresseurs ZR.  Au lieu de continuer à les 

rafistoler il a décidé d’en fabriquer à partir d’un carré 

d’aluminium.  Avec la mise en service de la nouvelle calotte, les 

purgeurs fonctionnement mieux et les inondations ont disparu. 

Désormais, le secteur ne dépensera plus les 7 millions pour les 4 

compresseurs tous les deux ans. 

Les lauréats posent avec leurs surintendants 

respectifs et le Directeur d’Usine 

Préoccupé par l’insalubrité dans son établissement, le 

proviseur du lycée bilingue avait adressé une 

demande de bacs à ordures à Alucam. La Direction a 

répondu favorablement à cette demande puisque 

compatible avec nos domaines d’intervention 

prioritaires. Les 40 bacs à raison de 20 par 

établissement, ont été remis  le 19 septembre 2018 

lors de deux cérémonies présidées par le Directeur 

d’Usine. Ce don très apprécié par les bénéficiaires, 

réalisé à moindre coût, montre que malgré les 

difficultés, Alucam demeure une entreprise citoyenne 

qui est attentive aux sollicitations de sa communauté 

d’accueil.  

Les élèves du lycée bilingue d’Edéa démontrent leur reconnaissance au 

Directeur d’Alucam/Socatral 

Le proviseur du lycée technique d’Ekite 

apprécie la marque 

Ecoles : Pour une culture d’hygiène et de salubrité 


