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Des initiatives créatrices de valeur…   

Confrontée à la montée continue et imprévue des prix de matières premières, la 

Direction explore toutes les options pouvant contribuer à améliorer notre marge 

bénéficiaire. C’est dans cette optique qu’elle a annoncé le 1
er

 octobre dernier  l’accord 

passé avec ENEO, dont l’objet est de céder 30MW d’énergie du 1
er

 Octobre au 31 

Décembre 2018, moyennant une compensation financière.  

En dehors de cette décision majeure, plusieurs initiatives créatrices de valeur sont en 

cours d’implémentation parmi lesquelles celles identifiées dans le cadre des ateliers de 

sélection de projet 2018. Ce numéro de Limelight fait un zoom sur la nouveauté de 

Socatral et le recyclage du Coke au Carbone.  

�   Du nouveau dans la gamme de produits laqués ! 
 

Depuis le 1
er
 Octobre, SOCATRAL a mis sur le marché des tôles ondulées et bacs laquées 

d’épaisseur 4/10
e
,  longueur maximale 5 mètres. L’objectif commercial est de populariser et 

d’accroître l’attractivité de la tôle aluminium de couleur de marque « SOCATRAL » au 

Cameroun et à l’export. L’équipe commerciale encourage les « ambassadeurs de la marque 

« SOCATRAL » que nous sommes à faire connaître au maximum ce nouveau produit par une 

large campagne de promotion. A titre de rappel, la nouvelle tôle (ondulée ou bac) laquée est 

marquée et est conforme aux exigences de la norme NC 100 qui autorise les épaisseurs 
supérieures ou égales à 35/100

e
 en nominale.  

 � De la récupération tous azimuts… 
 

Le Carbone diligente en ce moment deux projets majeurs. Il s’agit du recyclage du tas de 

mégots généré par l’incident du 10 janvier ainsi que la récupération de tous les produits  

carbonés recyclables dans le tas de fines situé derrière le sillon d’anode au Scellement. 

Le premier chantier est lancé depuis plus d’une semaine avec des équipements de pointe 

(concasseur, pelle chargeuse, excavatrice et un camion) mis à disposition. A l’issue des 

réglages en cours, il s’agira de recycler 100tonnes de mégots par jour pour réaliser les 

3000 tonnes visées. Le tri du tas de fines a déjà livré les 1000 tonnes de produits 

carbonés visées à l’année. Les équipes du Carbone et des autres secteurs contribuant sont 

mobilisées autour de l’objectif commun de maitrise des coûts de production.  
 

Bientôt disponibles  
Les couleurs rouge 
vif,  jaune vif et 
noir foncé !!! 
 

Des Hommes et des Machines qui assurent 


