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Devenir un ensemble industriel de référence avec des filières Aciers compétitives et profitables, remarquable par ses

performances Santé, Sécurité, Environnement, Energétiques, partenaire de ses clients et exemplaire par l'engagement de ses

équipes et son respect des exigences réglementaires et normatives.

Les thèmes clés d’AMAL 2020

Nous devons atteindre ensemble l’Excellence en lien avec la stratégie d’ArcelorMittal Europe – Produits Plats afin qu’AMAL 

devienne une entité parmi les plus performantes et agiles en Europe.

Santé, Sécurité et Environnement

Satisfaction Clients - Service - Performance Qualité 

► Améliorer nos coûts de production notamment par une meilleure maîtrise de nos consommations

► Pérenniser la propreté de nos sites, en favorisant le recyclage des déchets et prévenir tout risque de pollution via nos modes opératoires

► Tirer parti de notre organisation COS, ARMP et fonctions centrales pour renforcer notre compétitivité grâce à une meilleure efficience

de nos organisations et à une fiabilité accrue des outils

► Acheter des produits au meilleur prix, respectueux de l’environnement, de la santé et à basse consommation énergétique

► Optimiser les énergies en particulier en diminuant les consommations

Excellences industrielle & organisationnelle 

► Satisfaire les clients en répondant à leurs exigences et à leurs besoins notamment au travers du développement de nouveaux produits et

du respect des délais

► Poursuivre nos démarches et plans d’actions dans le but d’améliorer la qualité interne et notre compétitivité tout en assurant une

satisfaction maximale de nos clients

► Mettre en œuvre nos priorités Santé, Sécurité et Environnement pour atteindre le zéro maladie professionnelle, le zéro accident, le zéro

non-conformité environnementale

► Poursuivre la mise en place opérationnelle de notre projet Sûreté AMAL

► Identifier les risques et les maîtriser par la mise en place de standards opératoires, intégrant les attentes des riverains, des entreprises

extérieures et des fournisseurs, des administrations

► Déployer notre plan Santé 2020 et notamment la prévention des risques psychosociaux et la promotion du bien-être au travail

► Travailler sur la motivation des salariés notamment en les informant de la stratégie engagée et des actions à mettre en œuvre, en les

accompagnant par de la reconnaissance pour leur contribution à la performance de l’entreprise

► Développer les compétences des salariés, des opérateurs aux managers et déployer le projet Manager 2020

► Communiquer en transparence avec les salariés

Développement du personnel


