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Notre mission
Amélioration continue du processus de production pour les industries de fonderie et de métaux.
Elkem- division fonderie fournit des solutions innovatrices pour les clients dans le monde entier par le biais de produits de
traitement des métaux de haute qualité, un soutien technique hautement qualifié et une application orientée vers R & D.
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Elkem en bref
• Fondée en 1904 par Sam Eyde
• Appartient à *China National Bluestar* depuis 2011
• 110 ans d’histoire comme fournisseur de technologie

5600 employés
(1350 en Norvège)
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24 usines partout dans le monde ,
Siège social en Norvège

3,5 BCAD

Revenus en 2015

470 gens R&D

Centres globaux R&D en Norvège et Lyon

L’usine d’Elkem Chicoutimi

Elkem Chicoutimi
• Elkem Métal Canada Inc. fait parti du groupe
fonderie
d’Elkem
AS,
une
multinationale
norvégienne. Cette compagnie produit en autre : des
ferroalliages, du silicium métallique, du silicium
solaire et plusieurs produits carbonés.
• Elkem AS a été achetée par "Bluestar Company
Group of China » en 2011.
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Elkem Chicoutimi
50 ANS D’AMÉLIORATION CONTINUE
• 1966/1967 : Construction sous le nom « Les Siliciums de
Chicoutimi ltée. » par « Union Carbide » avec l’aide d’Alcan.
• Juillet 1967 : Première production du four.
• Juin 1971 : « Union Carbide » achète toutes les parts de
marché et devient seul propriétaire
• Jjillet 1984 : « Elkem AS » achète la division métal d’ « Union
Carbide ». Cette division inclus l’usine de Chicoutimi
• 1987 : Construction du bâtiment pour la collection de
poussière (microsilice).
• 2004: Démarrage du nouveau convoyeur de coulée pour
produire du FSM et autres produits à valeur ajoutée.
• Janvier 2005 : le conglomérat norvégien « Orkla » achète la
compagnie « Elkem AS ».
• 2013: Construction du nouveau système de génération de
vapeur pour Rio Tinto.
• Février 2011 : le groupe « China Bluestar Company » achète
« Elkem AS »
• 2014: Reconstruction majeure et modernisation.
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Usine Chicoutimi
Employés

96

Production

Approx. 42 000 T
Inoculants

Produits

Nodularisants (FeSiMg)
Désoxydants

Elkem Chicoutimi
CENTRALE ÉLECTRIQUE

• Construite en 1955-1956 par une corporation minière et
de fonte pour alimenter la future usine de traitement du
« Nickel ».
• Une reconstruction majeure en 1998 a permis
d'augmenter sa capacité de production de 32 à 38
Mégawatts.
• Centrale électrique située au centre de la ville sur la
rivière Chicoutimi. Capacité de 38 MW à 56 M3/sec. Son
réservoir d’eau est le lac Kénogami situé à environ 20
kilomètres amont.
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Système de gestion Elkem– Notre philosophie de gestion
L’accent sur les processus prévisibles et stables
fournit des résultats satisfaisants aux clients.

Tout le monde dans Elkem
participe continuellement à
simplifier le travail et
améliorer le procédé.

Apporte la production exigée
Assure un flux de production
continu et la qualité du produit.

Succès = 70 % efforts
humains, 30 % systèmes
sous-jacents.
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Nos chaînes de valeur

Chicoutimi

QUARTZ
SILICIUM ET
MICROSILICE

Automobiles

Éoliennes

CHARBON

PRODUITS DE FONDERIE
Électronique
COPEAUX
BOIS

FERRAILLE
D’ACIER

FERROSILICIUM

Accessoires de cuisine

Sacs gonflables
Facteurs d’entrée durables à faible coût

Infrastructures

Solaire

Processus de production chimique/haute température

Revêtement anti-adhérent

Exemples d’applications et de marchés de grande valeur
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