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COMMUNIQUE DE PRESSE  

LIBERTY ALUMINIUM DUNKERQUE FELICITE SES SOUS-TRAITANTS 
POUR LEURS BONNES PERFORMANCES 

 

Loon-Plage, le 19 mars 2019 – Liberty Aluminium Dunkerque (LAD), rachetée récemment par le groupe 
britannique GFG Alliance, célèbre, pour la première fois, l’engagement de ses sous-traitants. 

Par cette démarche, LAD a souhaité remercier et reconnaitre les prestataires qui se sont distingués 
par leurs bonnes performances parmi 3 distinctions : l’aspect « Sécurité », « Qualité » ou encore la 
capacité à être « Acteur du changement ». 

30 responsables d’entreprises locales étaient réunis à l’occasion de cette première édition. Les 
sociétés locales ADF, BARON, CLAUSER, GLESER, GSF,  HARSCO et THIBAUT ont, à cette occasion, reçu 
un trophée des mains de Monsieur Guillaume de Goÿs, Directeur Général de LAD. 

 « C’est grâce à un travail d’équipe que l’avenir de notre industrie s’inscrira dans la durabilité et 
permettra de mener à terme tous les projets annoncés par le nouveau Groupe. 55 millions d’euros 
sont investis cette année pour moderniser notre site de production et c’est ensemble que nous serons 
acteurs du changement dans le paysage local de notre territoire. C’est une démarche qui me tient 
particulièrement à cœur, reprend Guillaume de Goÿs, et qui fait partie intégrante des valeurs de GFG 
Alliance». 

FIN 

A propos : 
Sanjeev Gupta, propriétaire de GFG Alliance, acquiert Aluminium Dunkerque  en décembre 2O18 pour 
en faire un centre d’excellence dédié à l’aluminium. 
Liberty Aluminium Dunkerque emploie 590 personnes et produit 284.000 tonnes d’aluminium par an. 
Elle est spécialisée dans la fabrication de plaques et de lingots d’aluminium d’une pureté supérieure à 
99% pour des applications à valeur ajoutée dans les secteurs du transport, de l’automobile, de 
l’aérospatiale, de l’emballage, du bâtiment et de la construction 
100 millions d’euros ont été investis sur le site ces 3 dernières années. 
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