Une nouvelle entité indépendante pour
l’entreprise Howmet de Dives-sur-Mer
Petite révolution chez Alcoa qui détient l’entreprise
Howmet de Dives-sur-Mer, avec l’annonce d’une scission
en deux entités indépendantes.
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L'entreprise Howmet de Dives-sur-Mer, jusqu'à aujourd'hui détenue par Alcoa, va désormais
appartenir à ARCONIC.
L’entreprise Howmet de Dives-sur-Mer (Calvados), qui produit des pièces pour moteurs,
structures de l’aérospatiale et pour les turbines à gaz industrielles, appartenait jusqu’à
présent à la société américaine Alcoa, pionnière dans l’industrie de l’aluminium.
L’an passé, Alcoa a annoncé sa volonté de séparation du groupe en deux sociétés distinctes,
afin de compléter sa transformation menée avec succès depuis plusieurs années. L’entreprise
« Upstream » sera un leader au niveau mondial pour l’extraction de bauxite, la production
d’alumine, d’aluminium et les activités de fonderie et d’énergie. L’entreprise « à valeur
ajoutée – ARCONIC » sera un pionnier dans les produits et solutions multimatériaux haute
performance sur les marchés porteurs. L’entreprise divaise s’inscrit dans cette deuxième
entité. La séparation devrait prendre effet au cours du deuxième semestre 2016.

Pas de changement à Dives-sur-Mer
Présent en France depuis plus de deux décennies, le groupe Alcoa a développé son activité et
possède maintenant des unités de production et des bureaux dans 13 sites afin de répondre aux
besoins de ses clients sur différents marchés : aéronautique et spatial, transports
commerciaux, bâtiments et construction, et industrie. Alcoa emploie environ 2 850 personnes
en France. Cette scission en deux groupes indépendants « part d’une volonté de développer
davantage nos deux activités » indique-t-on chez Alcoa.

Cédric Toussaint, responsable d’Howmet à Dives, accueille cette modification de manière
positive :
A Dives-sur-Mer, nous sommes fiers de notre héritage et en même temps très enthousiaste
quant au rôle que nous allons jouer au sein d’ARCONIC. Faisant partie intégrante
d’ARCONIC, nos employés de Dives vont continuer à concevoir et fabriquer des produits de
haute ingénierie qui façonnent l’industrie de nos clients.

Des aides financières aux associations
Concrètement, pour le site divais, rien ne devrait changer.
Ce ne sera que du positif, nous avons la volonté d’améliorer la productivité et la croissance,
mais il est encore trop tôt pour en parler réellement. Nous allons continuer à servir nos clients,
à développer les compétences de nos salariés et à aider les associations locales.
L’an passé, la fondation Alcoa a en effet octroyé 285 000 dollars de subventions associatives
au niveau national. Depuis 2009, près de 1 500 000 dollars ont été octroyés à diverses
associations en France, essentiellement dans le secteur de l’éducation et de l’environnement.
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