
leader mondial des
matériaux à bases de
fibres
45 sites 
5 marchés finaux en
croissance et distincts

Dans le monde

offrant des solutions de substitution aux plastiques et à l’aluminium dans de très nombreux domaines,

associant des travaux d’efficacité énergétique (amélioration des rendements, récupération de chaleur) et

d’énergie sur site (cogénération gaz, chaudière biomasse…)

Le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine et l’UIMM Charente ont eu le plaisir d’organiser une rencontre du Club
Usine du Futur sur le site AHLSTROM Specialties à Saint Séverin le 24/11 dernier pour aborder le thème de la
«Transformation vers une production durable».

A l’occasion de la visite du site, AHLSTROM Specialties, spécialisé dans la production de fibres technologiques
comme le papier sulfurisé, a présenté ses enjeux de transition vers une production durable :

La durabilité, l'innovation et la
qualité sont au cœur de toutes
leurs solutions telles que les
matériaux de transformation et
d'emballage des aliments et des
boissons compostables, les
médias de filtration des liquides
et de l'air, les matériaux de
diagnostic et les tissus médicaux
de protection.

Présentation de l'entreprise

Filtration
Emballage alimentaire et
de consommation
Santé
Matériaux et construction
Matériaux techniques

5 divisions

Transformation vers une production durable

L'AAP Compétitivité
énergétique des
entreprises

Maîtriser sa consommation pour
maîtriser sa facture énergétique

Programme d'actions d'efficacité
énergétique / process & utilités
→ Objectif: -10 % des conso du
site
Possibilité d'un partenariat pluriannuel
(conso site > 35 GWh/an)

En savoir plus

L'AMi  Sortie du fossile
"hors réseau"
(charbon, fioul,...)

Définir et mettre en œuvre une
stratégie pour sortir de la
dépendance aux énergie
fossiles

De l'étude d'opportunité à la
réalisation

En savoir plus

L'AMi  green Corporate
PPA - Contrats de gré à
gré

Stabiliser et verdir sa facture
d'électricité sur plus de 15 ans

Accompagnement pour faciliter
l'accès aux PPA : de l'assistance à
maitrise d'ouvrage à l'installation

En savoir plus

AHLSTROM a reçu le Club Usine du Futur 16

Ce club fut l’occasion d’un rappel sur des dispositifs d’aide Energie-Climat du Conseil Régional Nouvelle-
Aquitaine avec l’intervention de Sylvie CHAPPELET.

https://mcusercontent.com/0e42e6aa0680c92ab9734f4c9/files/5a977707-07d7-912e-5c98-691a15b1f85f/APP_Comp%C3%A9titivit%C3%A9_%C3%A9nerg%C3%A9tique_des_entreprises.pdf
https://mcusercontent.com/0e42e6aa0680c92ab9734f4c9/files/26be0127-1015-1654-9f31-c1e1d3bf95de/AMI_Sortie_du_fossile.pdf
https://mcusercontent.com/0e42e6aa0680c92ab9734f4c9/files/0debbaae-a963-784a-7039-5b12b2265b61/AMI_Green_Corporate.pdf

