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(開示事項の経過) 新規ビジネスに関するお知らせ 

 
2022年9月14日付「新規ビジネスに関するお知らせ」で、フランスAlteo社とのEV用バッ

テリーのサプライチェーン構築に関してお知らせしましたが、10 月 19 日(GMT)に Alteo 社と

当社はフランス国内で最大規模の EV バッテリー用セパレーター生産拠点の共同建設を進めて

いくことで合意しました。 

 

また、これはフランス政府が 2030 年までにフランスで年間 200 万台の電気自動車を生産す

るという目標を掲げた“FRANCE2030PLAN”を支えるサプライチェーン構築の一環であるため、

フランス政府の産業省、エネルギー省、Business Franceなどの政府関連機関とも同時に協議

を行いました。 

 

両社は今後この合意をもとに簡易株式会社(SAS)を設立し、株式保有に関する契約の締結を

進めます。 

 

この案件に関する業績への影響は未定です。今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかに

公表いたします。 

 

 

※次ページから本案件に対するフランスでのプレスリリース（フランス語）を添付しましたので、

ご参照ください。 

  
 
 
 

以  上 
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Hauts-de-France : Une usine franco-japonaise de séparateurs
de batteries électriques opérationnelle en 2026 ? (401 mots)

Le gouvernement a annoncé la création prochaine d'une usine de séparateurs de
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(AFP) - La société japonaise Wscope s'est associée avec le français Alteo pour
investir 600 millions d'euros dans une usine de séparateurs de batteries po…

Alteo signe avec Wscope pour construire une usine (402 mots)

Le groupe Alteo qui produit des alumines de spécialité sur son site de Gardanne
et le géant Coréen Wscope spécialisé dans l…

Wscope / Alteo : La société japonaise Wscope s'est associée
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Selon, l’entreprise française d’aluminium Alteo et l’industriel sud-coréen Wscope
vont construire la plus grande usine de s…

Giga-usine de composantsGiga-usine de composants (43 mots)

Selon, l’entreprise française d’aluminium Alteo et l’industriel sud-coréen Wscope
vont construire la plus grande usine de s…

Giga-usine de composants (41 mots)

Selon, l’entreprise française d’aluminium Alteo et l’industriel sud-coréen Wscope
vont construire la plus grande usine de s…

Voiture électrique : la France va accueillir une giga-usine de
composants (543 mots)

L'électrique made in France aura une nouvelle usine sur le sol tricolore. Le leader
de l'alumine de spécialité, Alteo, s'est en eff…
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Batteries : accord franco-coréen pour la construction d'une
usine de composants de batteries (216 mots)

• Accord entre le Français Alteo, leader mondial des alumines de spécialité, et le
Coréen Wscope, l'un des leaders mondiaux dans le domaine des séparate…

Voitures électriques : la France va accueillir une giga-usine de
composants à 600 millions d'euros (452 mots)

L'entreprise française d'aluminium Alteo et l'industriel sud-coréen Wscope vont
construire la plus grande usine de séparateur électrique en Fran…

Batteries pour véhicules électriques : Altéo et le Japonais
Wscope associés pour créer le plus grand site de production de
séparateurs en Europe (292 mots)

La société japonaise Wscope s'est associée avec le Français Alteo pour investir 600
millions d'euros dans une usine de séparateurs de batteries pour véh…

Batteries électriques: la France accueillera une usine de
séparateurs franco-japonaise (323 mots)

Paris, 20 oct 2022 (AFP) - La société japonaise Wscope s'est associée avec le
français Alteo pour investir 600 millions d'euros dans une usine…

Les Hauts-de-France vont accueillir une usine de séparateurs
de batteries à 600 millions d’euros (484 mots)

Les Hauts-de-France vont accueillir une usine de séparateurs de batteries à 600
millions d’euros Alteo et l’entreprise sud-coréenne…

Voiture électrique : la France va accueillir une giga-usine de
composants à 600 millions (559 mots)

L'électrique made in France aura une nouvelle usine sur le sol tricolore. Le leader
de l'alumine de spéciali…
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Hauts-de-France : Une usine franco-japonaise de séparateurs de batteries
électriques opérationnelle en 2026 ?

vendredi 21 octobre 2022 10:11

401 mots - 2 min

: 20 MINUTES

Le gouvernement a annoncé la création prochaine d'une usine de sépa-

rateurs de batteries pour véhicules électriques

INVESTISSEMENT

La filière s'agrandit. La société japonaise Wscope s'est associée avec le français

Alteo pour investir 600 millions d'euros dans une usine de séparateurs de bat-

teries pour véhicules électriques , a annoncé, jeudi, le ministère de l'Industrie.

L'usine doit voir le jour dans les Hauts-de-France, selon L'Usine Nouvelle . Le

lieu précis doit être annoncé début 2023.

Les deux sociétés ont signé un accord pour « la construction en commun du

plus grand site de production de séparateurs de batteries pour véhicules élec-

triques en Europe », a indiqué le ministère, dans un communiqué.

Démarrage de la production en 2026

Cet accord « permettra aux deux entreprises de finaliser le montage du projet

et de valider la localisation du site de production français, avec une volonté

affichée de se positionner au plus près des gigafactories », ces trois usines de

batteries prévues dans le nord de la France, selon le communiqué. Le démar-

rage de la production est prévu pour 2026 et impliquerait la création de « plus

de 1.000 emplois directs », a précisé le ministère.

Les séparateurs sont des éléments clés de la batterie, placés entre l'anode

(borne négative où se produit la réaction d'oxydation qui va fournir les élec-

trons) et la cathode (borne positive où se produit la réaction de réduction qui

va consommer les électrons).

Trois giga-usines dans les Hauts-de-France

Dans le nord de la France, Stellantis prévoit de construire une usine de batte-

ries à Douvrin, dans le Pas-de-Calais, tandis que le géant chinois des batteries

AESC-Envision doit s'installer au sein du pôle électrique de Renault, l'« Elec-

triCity » dans les Hauts-de-France.

Une troisième giga-usine doit s'installer à Dunkerque, dans le Nord, lancée par

la start-up grenobloise Verkor avec le soutien de Renault, Schneider Electric et

Arkema. Un choix logique puisque la région regroupe les trois différents pro-

jets d'usines de batteries en France.

Automobile

Voiture électrique : 30 % des Français envisagent d'en acheter une, selon un

sondage

↑ 5

https://www.20minutes.fr/economie/4006488-20221021-hauts-france-usine-franco-japonaise-separateurs-batteries-electriques-operationnelle-2026
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https://img.20mn.fr/vi0KOrBdR465pelHlS1uHCk/1200x768_battery-production-line-
at-the-skoda-auto-car-factory-pictured-on-september-19-2022-in-mlada-boleslav-

czech-republic-photo-vit-cerny-ctk-via-ap-images-
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sweden-out-norway-out-please-contact-your-sales-representative-for-pricing-and-
restriction-questions-czech-republic-out-slovakia-out-poland-out-sweden-out-nor-

way-out-2209191321

Planète

Mondial de l'automobile : Va-t-on très vite manquer de lithium avec le boom

de l'électrique ?

À LIRE AUSSI

Exemple de ligne de production d'une batterie pour véhicule électrique dans

une usine Skoda en République tchèque. — Vit Cerny Sponsorisé

par 20 Minutes Avec Afp

Tous droits réservés 2022 20minutes.fr
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Batteries : la France accueillera une usine de séparateurs franco-japonaise

vendredi 21 octobre 2022 00:02

327 mots - 1 min
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(AFP) - La société japonaise Wscope s'est associée avec le français Alteo

pour investir 600 millions d'euros dans une usine de séparateurs de bat-

teries pour véhicules électriques, a annoncé jeudi le ministère de l'Indus-

trie.

Les deux sociétés ont signé un accord pour "la construction en commun du

plus grand site de production de séparateurs de batteries pour véhicules élec-

triques en Europe" , a indiqué le ministère dans un communiqué.

Cet accord "permettra aux deux entreprises de finaliser le montage du projet

et de valider la localisation du site de production français, avec une volonté

affichée de se positionner au plus près des gigafactories", ces trois usines de

batteries prévues dans le nord de la France, selon le communiqué.

Le démarrage de la production est prévu pour 2026 et impliquerait la création

de " plus de 1.000 emplois directs ", a précisé le ministère.

Les séparateurs sont des éléments clés de la batterie, placés entre l'anode

(borne négative où se produit la réaction d'oxydation qui va fournir les élec-

trons) et la cathode (borne positive où se produit la réaction de réduction qui

va consommer les électrons).

Cet investissement "s'inscrit dans la stratégie du gouvernement visant à créer

un écosystème français complet de la production de batteries, des matériaux

de base aux gigafactories ", a souligné le ministère.

Les séparateurs qui seront produits dans la nouvelle usine intégreront les alu-

mines (oxydes d'aluminium) produites à Gardanne (Bouches-du-Rhône) par

Alteo, qui a été reprise début 2021 par le groupe guinéen UMS.

Dans le nord de la France, Stellantis prévoit de construire une usine de batte-

ries à Douvrin (Pas-de-Calais), tandis que le géant chinois des batteries AESC-

Envision doit s'installer au sein du pôle électrique de Renault, l'ElectriCity

dans les Hauts-de-France.

Une troisième giga-usine doit s'installer à Dunkerque (Nord), lancée par la

start-up grenobloise Verkor avec le soutien de Renault, Schneider Electric et

Arkema.

par Auteur : Afp

Tous droits réservés 2022 autoactu.com
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BATTERIES

Alteo signe avec Wscope pour construire une usine

vendredi 21 octobre 2022
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402 mots - 2 min

ECONOMIE

L e groupe Alteo qui produit des

alumines de spécialité sur son

site de Gardanne et le géant Coréen

Wscope spécialisé dans la fabrication

de films membranaires destinés au

secteur de l'énergie, ont signé hier

matin, en présence de Roland Les-

cure, ministre de l'Industrie, un ac-

cord portant la construction d'une

usine de composants de batterie pour

des véhicules électriques. Un inves-

tissement d'un montant de 600 mil-

lions d'euros à parts égales, qui reste

encore à finaliser. Tout comme doit

être également déterminé le lieu

exact de la construction de l'usine qui

alimentera les gigafactories fabri-

quant les batteries. Un projet indus-

triel majeur appelé à voir le jour

en 2026, ce qui implique une ouver-

ture rapide du chantier. C'est-à-dire

dans le courant de l'année prochaine,

les régions Ile de France et Hauts de

France étant semble-t-il favorites. À

la clé, un millier d'emplois.

Mais cet investissement qui s'inscrit

dans le cadre du plan France 2030

dont un des objectifs est de produire

en France 2 millions de véhicules

électriques en 2030, a une origine

très Provençale que raconte Alain

Moscatello, le président d'Alteo.

"Tout a commencé lorsque le groupe

familial Guinéen Umsi a été candidat

à la reprise d'Alteo, laquelle a été fi-

nalisée en janvier 2021. À ce moment,

nous avions été approchés par des fa-

bricants de batteries, les gigafactories,

parce que nos alumines de spécialité

leur sont indispensables. Ils voulaient

entrer au capital. À l'époque nous

avions répondu non, parce que leur do-

maine était la production d'éléments de

séparation des batteries. Mais sans

pour autant perdre l'idée de vue. Et

puis il y a eu le plan France 2030 et le

choix de développer une production en

France. Et c'est là que nous en avons

reparlé avec le Coréen Wscope coté en

Bourse au Japon, jusqu'à aboutir à cet

accord". Un projet qui nécessite un

terrain de 60 hectares, l'usine devant

produire annuellement 600 millions

de m² d'un film destiné aux parois

des séparateurs contenant l'alumine

d'Alteo Gardanne et destinés aux

batteries lithium-ion. "C'est un projet

unique qui s'inscrit dans le déploiement

d'une filière", conclut Alain Moscatel-

lo.■

par Jean-Luc Crozel

Tous droits réservés La Provence 2022

6C11F2BF34846A52A6D47DC89109316D8AF7CE4658D7211260DDA4F

Parution : Quotidienne
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Wscope / Alteo : La société japonaise Wscope s'est associée avec le français
Alteo pour investir 600 millions d'euros dans la construction de "la plus grande"
usine de séparateurs de batteries pour vé
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181 mots - 1 min
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Wscope / Alteo : La société japonaise

Wscope s'est associée avec le français

Alteo pour investir 600 millions d'eu-

ros dans la construction de "la plus

grande" usine de séparateurs de bat-

teries pour véhicules électriques en

Europe, a annoncé hier le ministère

délégué chargé de l'Industrie. Cet ac-

cord permettra aux deux entreprises

de valider la localisation du site de

production français au plus près des

trois usines de batteries prévues dans

le nord de la France. Le démarrage de

la production est prévu pour 2026 et

impliquerait la création de "1000 em-

plois directs". Ainsi, Stellantis pré-

voit de construire une usine de bat-

teries à Douvrin (Pas-de-Calais), tan-

dis que le groupe chinois des batte-

ries AESC-Envision doit s'installer au

sein du pôle électrique de Renault,

l'"ElectriCity" dans les Hauts-de-

France. Une troisième usine doit

s'installer à Dunkerque (Nord), lan-

cée par la start-up grenobloise Ver-

kor avec le soutien de Renault,

Schneider Electric et Arkema.
■

e01412593474cf51269d7258e801c1ea1c62f34da0db30ee6336952Parution : Quotidienne
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Giga-usine de composants

S elon, l’entreprise française

d’aluminium Alteo et l’industriel sud-

coréen Wscope vont construire la plus

grande usine de séparateurs de batteries

pour des véhicules électriques en France.

Coût du projet: 600M€. Le début de la pro-

duction est prévue en 2026. ■

Tous droits réservés Midi Libre 2022
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Giga-usine de composantsGiga-usine de composants

S elon, l’entreprise française

d’aluminium Alteo et l’industriel sud-

coréen Wscope vont construire la plus

grande usine de séparateurs de batteries

pour des véhicules électriques en France.

Coût du projet: 600M€. Le début de la pro-

duction est prévue en 2026. ■
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Giga-usine de composants

S elon, l’entreprise française

d’aluminium Alteo et l’industriel sud-

coréen Wscope vont construire la plus

grande usine de séparateurs de batteries

pour des véhicules électriques en France.

Coût du projet: 600M€. Le début de la pro-

duction est prévue en 2026. ■
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Voiture électrique : la France va accueillir une giga-usine de composants

N° 23818
vendredi 21 octobre 2022

Page 17

543 mots - 2 min

ENTREPRISE & MARCHÉS—AUTOMOBILE

L 'électrique made in France aura

une nouvelle usine sur le sol tri-

colore. Le leader de l'alumine de spé-

cialité, Alteo, s'est en effet associé

avec le sud coréen Wscope pour in-

vestir 600 millions d'euros dans « la

construction en commun du plus

grand site de production de sépara-

teurs de batteries pour véhicules

électriques en Europe », a indiqué le

ministère de l'Industrie.

Les séparateurs sont un composant

clé des batteries situés entre la ca-

thode et l'anode. « Nous sommes par-

tis du constat qu'il n'existait aucun

producteur séparateur en Europe,

leur production étant assurée en

grande majorité en Chine » explique

Alain Moscatello, président du hol-

ding d'Alteo. A la recherche d'un par-

tenaire pour établir un site de pro-

duction en France, le groupe s'est

tourné vers Wscope, un des leaders

mondiaux de ces composants pour

voiture électrique. Le sud-coréen a

notamment pour principal client la

filiale de Samsung dédiée à la pro-

duction de batteries lithium-ion pour

automobiles, l'une des plus impor-

tantes au monde.

Le démarrage de la production est

prévu pour 2026 et impliquerait la

création de « plus de 1.000 emplois

directs », a précisé le ministère. Signé

en présence du ministre de l'Indus-

trie, Roland Lescure, cet accord doit

permettre « de valider la localisation

du site de production français, avec

une volonté affichée de se position-

ner au plus près des gigafactories »,

ces trois usines de batteries prévues

dans le nord de la France. Alteo as-

sure que la future usine aura la ca-

pacité de fournir 100 % des besoins

en séparateurs des trois gigafactories

françaises.

« Ecosystème français de

production de batteries

»

Stellantis prévoit en effet de

construire une usine de batteries à

Douvrin (Pas-de-Calais), tandis que

le géant chinois des batteries AESC-

Envision doit s'installer au sein du

pôle électrique de Renault, l'« Elec-

triCity » dans les Hauts-de-France.

Une troisième giga-usine doit s'ins-

taller à Dunkerque (Nord), lancée par

la start-up grenobloise Verkor avec le

soutien de Renault, Schneider Elec-

tric et Arkema. « L'objectif premier

pour Alteo est de pérenniser l'activité

de production d'alumine de spécialité

du site de Gardanne », dans les

Bouches-du-Rhône, explique le diri-

geant d'Alteo. Les séparateurs qui se-

ront produits dans la nouvelle usine

intégreront les alumines produites

sur le site historique d'Alteo, repris

en 2021 par le groupe United Mining

Supply (UMS) implanté en Guinée.

Lors de l'ouverture du Mondial de

l'auto cette semaine, Emmanuel Ma-

cron a réaffirmé l'objectif de produire

2 millions de véhicules électriques

par an en France en 2030, avant un

passage au tout électrique en 2035.

Alteo compte notamment sur cette

ambition et l'enveloppe de 5 mil-

liards d'euros du plan France 2030

pour boucler le financement. Cet in-

vestissement s'inscrit selon le minis-

tère « dans la stratégie du gouverne-

ment visant à créer « un écosystème

français complet de la production de

batteries, des matériaux de base aux

gigafactories ». ■

par Samir Touzani
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Batteries : accord franco-coréen pour la construction d'une usine de
composants de batteries
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• Accord entre le Français Alteo, leader mondial des alumines de spécia-

lité, et le Coréen Wscope, l'un des leaders mondiaux dans le domaine des

séparateurs de batteries de VE

• objectif de construire en commun le plus grand site de production de sépara-

teurs de batteries pour VE en Europe ;

• investissement de 600 M€ et création de plus de 1 000 emplois directs ;

• démarrage de la production prévu en 2026 ;

telle est l'annonce du ministère chargé de l'Industrie, le 20/10/2022.

« Cet accord permettra aux deux entreprises de finaliser le montage du projet

et de valider la localisation du site de production français, avec une volonté af-

fichée de se positionner au plus près des gigafactories », indique le ministère.

« Les séparateurs de batteries qui seront produits sur ce site intégreront ainsi

les alumines de spécialité produites par Alteo à Gardanne (Bouches-du-Rhône)

et ont vocation à alimenter les futures gigafactories de batteries françaises. »

« Le projet sera le seul site de production 100 % électrique en Europe et béné-

ficiera du mix électrique français décarboné pour assurer le plus bas contenu

carbone possible aux batteries produites. »

Une question, une précision ou un avis ?

Tous droits réservés 2022 mobilites.newstank.fr
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Voitures électriques : la France va accueillir une giga-usine de composants à 600
millions d'euros
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ÉCONOMIE—CONJONCTURE

: LEFIGARO.FR

L'entreprise française d'aluminium Alteo et l'industriel sud-coréen Wscope

vont construire la plus grande usine de séparateur électrique en France. Dé-

but de la production prévue en 2026.

Bonne nouvelle sur le plan de la réindustrialisation. Alors que les blocages

des raffineries ont provoqué des pénuries d'essence ces dernières semaines

dans toute la France, une nouvelle stratégie gouvernementale semble se des-

siner pour moins dépendre des carburants. Selon une information des Échos,

confirmée au Figaro, la France va se doter de la plus grande usine de sépara-

teurs de batteries pour des véhicules électriques. «Wscope, un des leaders

mondiaux dans le domaine des séparateurs de batteries de véhicules électriques,

et Alteo, leader mondial des alumines de spécialité, ont signé en présence du mi-

nistre Roland Lescure un accord», précise le ministère chargé de l'Industrie

dans un communiqué jeudi soir. Cet investissement à 600 millions d'euros

s'inscrit donc dans une optique plus large pour l'exécutif : «Créer un écosys-

tème complet de la production de batteries, des matériaux de base de gigafacto-

ries.»

» LIRE AUSSI - Voiture électrique: le «leasing Macron» prend du retard

Si le lieu de cette usine gigantesque n'est pas encore connu, les séparateurs

produits, composant essentiel des batteries, doivent alimenter les futurs sites

qui produisent ces dernières. Lesquels sont situés dans le nord de la France.

Deux objectifs se dégagent de cet accord : un lancement de production fixé à

2026 et la création de plus de 1000 emplois directs. Le gouvernement, qui

souhaite engager depuis longtemps une politique de réindustrialisation sur

son sol, vante par ailleurs un «site de production 100% électrique en Europe

(qui) bénéficiera du mix électrique français pour assurer le plus bas contenu car-

bone possible.» Cette alliance avec Wscope permettra, entre autres, à Alteo de

s'associer avec l'un des principaux fournisseurs de Samsung. Et de fournir

l'ensemble des giga-factories françaises en composants.

Cette annonce intervient quelques jours après celle d'Emmanuel Macron dans

Les Échos qui fixait un cap : produire 2 millions de voitures électriques par an

en France d'ici la fin de la décennie. Pour ce faire, l'État va mobiliser 5 mil-

liards d'euros de soutien public dans le cadre du plan France 2030. «La transi-

tion n'est donc pas la cause des difficultés actuelles. C'est au contraire l'occasion

de relancer une filière sur de nouveaux objectifs», indiquait le président de la

République. Qui ajoutait : «La transition est créatrice de valeur et d'emplois en

France. Nous avons pour cela massivement aidé l'industrie automobile durant ces

cinq dernières années par l'offre comme par la demande.»

À VOIR AUSSI - La voiture électrique est-elle vraiment écolo? La réponse de

notre journaliste Jacques-Olivier Martin
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Batteries pour véhicules électriques : Altéo et le Japonais Wscope associés pour
créer le plus grand site de production de séparateurs en Europe

jeudi 20 octobre 2022 15:14
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: FRANCE 3 REGIONS

La société japonaise Wscope s'est associée avec le Français Alteo pour

investir 600 millions d'euros dans une usine de séparateurs de batteries

pour véhicules électriques.

Wscope et Altéo ont signé un accord pour "la construction en commun du plus

grand site de production de séparateurs de batteries pour véhicules électriques

en Europe", a indiqué ce jeudi le ministère dans un communiqué.

Les séparateurs qui seront produits dans la nouvelle usine intégreront les alu-

mines (oxydes d'aluminium) produites dans les Bouches-du-Rhône par Alteo

Gardanne, l'un des principaux producteurs intégrés au monde d'alumines de

spécialité.

Cet accord "permettra aux deux entreprises de finaliser le montage du projet

et de valider la localisation du site de production français, avec une volonté

affichée de se positionner au plus près des gigafactories", ces trois usines de

batteries prévues dans le nord de la France, selon le communiqué.

Le démarrage de la production est prévu pour 2026 et impliquerait la création

de "plus de 1.000 emplois directs", a précisé le ministère.

Les séparateurs sont des éléments clés de la batterie, placés entre l'anode

(borne négative où se produit la réaction d'oxydation qui va fournir les élec-

trons) et la cathode (borne positive où se produit la réaction de réduction qui

va consommer les électrons).

Cet investissement "s'inscrit dans la stratégie du gouvernement visant à créer

un écosystème français complet de la production de batteries, des matériaux

de base aux gigafactories", a souligné le ministère.

avec AFP
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Les séparateurs produits dans la nouvelle usine intégreront les alumines pro-

duites de l'usine Altéo à Gardanne (Bouches-du-Rhône). •

Les séparateurs produits dans la nouvelle usine intégreront les alumines pro-

duites de l'usine Altéo à Gardanne (Bouches-du-Rhône). •

par Annie Vergnenegre
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Batteries électriques: la France accueillera une usine de séparateurs
franco-japonaise

jeudi 20 octobre 2022 14:59

323 mots - 1 min

INDUSTRIE-AUTOMOBILE-COMPOSANTS-MÉCANIQUE-CHIMIE-EMPLOI

Paris, 20 oct 2022 (AFP) - La société japonaise Wscope s'est associée avec le

français Alteo pour investir 600 millions d'euros dans une usine de séparateurs

de batteries pour véhicules électriques, a annoncé jeudi le ministère de l'In-

dustrie.

Les deux sociétés ont signé un accord pour "la construction en commun du

plus grand site de production de séparateurs de batteries pour véhicules élec-

triques en Europe", a indiqué le ministère dans un communiqué.

Cet accord "permettra aux deux entreprises de finaliser le montage du projet

et de valider la localisation du site de production français, avec une volonté

affichée de se positionner au plus près des gigafactories", ces trois usines de

batteries prévues dans le nord de la France, selon le communiqué.

Le démarrage de la production est prévu pour 2026 et impliquerait la création

de "plus de 1.000 emplois directs", a précisé le ministère.

Les séparateurs sont des éléments clés de la batterie, placés entre l'anode

(borne négative où se produit la réaction d'oxydation qui va fournir les élec-

trons) et la cathode (borne positive où se produit la réaction de réduction qui

va consommer les électrons).

Cet investissement "s'inscrit dans la stratégie du gouvernement visant à créer

un écosystème français complet de la production de batteries, des matériaux

de base aux gigafactories", a souligné le ministère.

Les séparateurs qui seront produits dans la nouvelle usine intégreront les alu-

mines (oxydes d'aluminium) produites à Gardanne (Bouches-du-Rhône) par

Alteo, qui a été reprise début 2021 par le groupe guinéen UMS.

Dans le nord de la France, Stellantis prévoit de construire une usine de batte-

ries à Douvrin (Pas-de-Calais), tandis que le géant chinois des batteries AESC-

Envision doit s'installer au sein du pôle électrique de Renault, l'"ElectriCity"

dans les Hauts-de-France.

Une troisième giga-usine doit s'installer à Dunkerque (Nord), lancée par la

start-up grenobloise Verkor avec le soutien de Renault, Schneider Electric et

Arkema.

tsz/uh/er

ARKEMA

SCHNEIDER ELECTRIC
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Renault
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Les Hauts-de-France vont accueillir une usine de séparateurs de batteries à 600
millions d’euros

jeudi 20 octobre 2022

484 mots - 2 min

: HTTP://WWW.USINENOUVELLE.COM

Alteo et l’entreprise sud-coréenne Wscope vont investir 600 millions d’euros

en France pour produire des séparateurs de batteries. Un projet majeur qui

vise à fournir les usines d’accumulateurs en construction dans les Hauts-de-

France. Les grands chantiers se poursuivent dans la filière naissante des bat-

teries françaises. Jeudi 20 octobre, alors que le Mondial de l’Auto bat son

plein, le gouvernement a annoncé la création en France d’une usine de sépa-

rateurs de batteries pour véhicules électriques. Mené par Alteo et l’entreprise

coréenne Wscope, le projet représente un investissement colossal de 600 mil-

lions d’euros. L’accord entre les deux industriels a été signé en présence du

gouvernement français. «Cet accord permettra aux deux entreprises de finali-

ser le montage du projet et de valider la localisation du site de production

français, avec une volonté affichée de se positionner au plus près des gigafac-

tories», indique le gouvernement. Contacté par L'Usine Nouvelle, le ministère

de l'Industrie ajoute que l'usine sera située dans les Hauts-de-France. Un

choix logique puisque la région regroupe les trois différents projets d’usines

de batteries en France. Un lieu plus précis devrait être annoncé début 2023.

Plus de 1 000 emplois pour fournir ACC ou Envision Le projet devrait per-

mettre de créer plus de 1 000 emplois directs. Le démarrage de la production

est prévu pour 2026, après la mise en service théorique des usines d’ACC,

d’Envision et de Verkor. Le gouvernement ne précise pas la répartition des in-

vestissements entre les industriels et les volumes de l’usine. «Aucun finance-

ment public n’a été décidé pour le moment», indique le ministère de l'Indus-

trie. Les deux entreprises n’ont pas encore communiqué sur ce chantier an-

noncé par surprise. Wscope fait partie des leaders mondiaux dans le domaine

des séparateurs, un composant déterminant pour la performance des accumu-

lateurs. Dans une cellule de batterie, le séparateur est placé entre l’anode et

la cathode. Il permet notamment la circulation des ions lithium tout en pré-

venant les risques de surchauffe. De son côté, Alteo va fournir des alumines

de spécialité nécessaires à la fabrication des séparateurs. L’entreprise fran-

çaise va mobiliser pour cela son site de Gardanne dans les Bouches-du-

Rhône. Maîtriser la chaîne de la valeur des batteries «Cet investissement

s’inscrit dans la stratégie du gouvernement visant à créer un écosystème fran-

çais complet de la production de batteries, des matériaux de base aux gigafac-

tories», rappelle le ministère de l’Industrie. L’accord avec Wscope rappelle

néanmoins l'expertise des acteurs asiatiques dans certains éléments clefs des

batteries. Renault avait déjà signé des partenariats avec Envision pour pro-

duire des cellules, et avec Minth pour réaliser des bacs de batterie. Le gouver-

nement défend tout de même la démarche de relocalisation. «Le règlement

européen batteries qui encadre la mise sur le marché de batteries pour les vé-

hicules électriques sur le sol européen prévoit des critères ambitieux sur le

contenu carbone et le contenu en lithium recyclé des batteries», indique-t-il.

Tous droits réservés Le Moniteur 2022
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Voiture électrique : la France va accueillir une giga-usine de composants à 600
millions
Le fournisseur français d'alumine Alteo et l'industriel sud coréen Wscope ont annoncé un plan
d'investissement pour construire la plus grande usine de séparateur électrique au monde sur le
sol français. Le démarrage de la production est prévu pour 2026 et doit fournir 100 % des besoins
en séparateur des trois gigafactories de batteries en France.

jeudi 20 octobre 2022

559 mots - 2 min

L 'électrique made in France aura

une nouvelle usine sur le sol tri-

colore. Le leader de l'alumine de spé-

cialité, Alteo, s'est en effet associé

avec le sud coréen Wscope pour in-

vestir 600 millions d'euros dans « la

construction en commun du plus

grand site de production de sépara-

teurs de batteries pour véhicules

électriques en Europe », a indiqué le

ministère de l'Industrie.

Les séparateurs sont un composant

clé des batteries situés entre la ca-

thode et l'anode. « Nous sommes par-

tis du constat qu'il n'existait aucun

producteur séparateur en Europe,

leur production étant assurée en

grande majorité en Chine » explique

Alain Moscatello, président de la hol-

ding d'Alteo. A la recherche d'un par-

tenaire pour établir un site de pro-

duction en France, le groupe s'est

tourné vers Wscope, un des leaders

mondiaux des ces composants pour

voiture électrique. Le sud coréen a

notamment pour principal client la

filiale de Samsung dédiée à la pro-

duction de batteries lithium-ion pour

automobiles, l'une des plus impor-

tantes au monde.

1.000 emplois directs

Le démarrage de la production est

prévu pour 2026 et impliquerait la

création de « plus de 1.000 emplois

directs », a précisé le ministère. Signé

en présence du ministre de l'Indus-

trie Roland Lescure, cet accord doit

permettre « de valider la localisation

du site de production français, avec

une volonté affichée de se position-

ner au plus près des gigafactories »,

ces trois usines de batteries prévues

dans le nord de la France. Alteo as-

sure que la future usine aura la ca-

pacité de fournir 100 % des besoins

en séparateurs des trois gigafactories

françaises.

Stellantis prévoit en effet de

construire une usine de batteries à

Douvrin (Pas-de-Calais), tandis que

le géant chinois des batteries AESC-

Envision doit s'installer au sein du

pôle électrique de Renault, l'« Elec-

triCity » dans les Hauts-de-France.

Une troisième giga usine doit s'ins-

taller à Dunkerque (Nord), lancée par

la start-up grenobloise Verkor avec le

soutien de Renault, Schneider Elec-

tric et Arkema.

« Ecosystème français de

production de batteries

»

« L'objectif premier pour Alteo est de

pérenniser l'activité de production

d'alumine de spécialité du site de

Gardanne », dans les Bouches-du-

Rhône, explique le dirigeant d'Alteo.

Les séparateurs qui seront produits

dans la nouvelle usine intégreront les

alumines produites sur le site histo-

rique d'Alteo, repris en 2021 par le

groupe United Mining Supply (UMS)

implanté en Guinée.

Lors de l'ouverture du Mondial de

l'auto cette semaine, Emmanuel Ma-

cron a réaffirmé l'objectif de produire

2 millions de véhicules électriques

par an en France en 2030, avant un

passage au tout électrique en 2035.

Alteo compte notamment sur cette

ambition, et l'enveloppe de 5 mil-

liards d'euros du plan France 2030

pour boucler le financement. Cet in-

vestissement s'inscrit selon le minis-

tère « dans la stratégie du gouverne-

ment visant à créer « un écosystème

français complet de la production de

batteries, des matériaux de base aux

gigafactories ».

VIDEO. Voiture

électrique : de 1817 à

nos jours, comment le

Lithium est devenu

indispensable

par Samir Touzani
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