Altodis

Nous Contacter

Nom : ALTODIS
Adresse : ZAC de Reideracker
16 rue de Pologne
CP : 68170
Ville : RIXHEIM
Téléphone : 03 89 63 41 10
Fax : 03 89 31 95 05
Site : www.altodis.fr
Email info@altodis.fr
:

Date de création :
2004
- Nom des dirigeants :
M Pascal ARNOLD
PDG
- Activité :
Ventes réparations location de matériel de manutention
-

-

Forme juridique :
ICI
Type d'actionnariat
ICI
:
Date d'adhésion
2013
:
Effectif22
: (2012)
CA : 7276 k€ (2012)

Présentation de l’entreprise.
Notre histoire
Le matériel
commence
est unedébut
activité
2004.
de vente,
C'est avec
maintenance
des collaborateurs
et location motivés
de matériel
et déterminés
de manutention
et chaque
et de an
B
- TOYOTA - BT pour le matériel de magasinage et les chariots élévateurs industriels ,
- KUBOTA pour les matériels d'excavation compacts : mini pelles, chargeuses et transporteurs,
- MERLO pour les chariots télescopiques et rotatifs,
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-

HAULOTTE pour les nacelles
MORA pour les machines de grosse capacité et compactes.

L'immatériel
Le respect,
est
Notre
une
l'engagement,
activité
attachement
de mesure,
la aux
performance,
valeurs
de conseil
portées
laetconvivialité
d'accompagnement/formation
par Idée
et l'innovation
Alsace.
sont nos
dans
moteurs
les domaines
principat
Nous partageons en interne et avec nos parties prenantes les valeurs de "Respect, Humanisme, Engag
Nous vivons la valeur de respect par l'apprentissage au quotidien du respect de soi et de l'autre avec no
La rigueur, elle se traduit chez Altodis avec une autre phrase qui nous anime aussi au quotidien à savoir
La notion d'engagement chez Altodis se traduit par nos deux valeurs fortes « Performance et Convivialit
Un service client exigeant avec un sourire bienveillant !

Nos actions concrètes en faveur du Développement Durable.
Actions développement durable mises en place sur 2013 - 2015 :
-

Visite d'habilitation en 2013 avec Idée Alsace
Construction de nouveaux locaux alliant performances sociales, économiques et environnementale
Accompagnement à la biodiversité (en partenariat avec Positiv'Energies)
Plan de Déplacement Entreprise (en partenariat avec Positiv'Energies)
Partenaire du Réseau Etincelle qui contribue à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes sor
Mise en place d'un rituel « Parties Prenantes » avec la Grosse Journée
Gouvernance : Réunion de pilotage des Projets d'Equipe
Réalisation du Parcours DOJO Santé-Sécurité
Adhésion Collectif Performance et Qualité de vie au travail « Grande Cause nationale »

Altodis a reçu le Trophée Engagement Social lors des Trophées Idée Alsace 2013.
Pour en savoir plus,
cliquez ici.
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{youtube}r6-yjmrMci4{/youtube}
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