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ALVANCE nomme un nouveau directeur général pour diriger ses 
activités internationales dans le secteur de l'aluminium 

 
ALVANCE Aluminium Group, la division Aluminium de GFG Alliance, a annoncé aujourd'hui la 
nomination de Guillaume de Goÿs en tant que nouveau directeur des opérations (COO), afin 
de conduire l'expansion du groupe et les synergies entre ses activités en amont et aval.       
 
Basé à Paris, ALVANCE est un producteur d'aluminium de premier plan qui offre à ses clients 
un produit unique en Europe à faible teneur en carbone : de l'aluminium primaire aux 
produits recyclés. ALVANCE fournit un large éventail de consommateurs, notamment dans les 
secteurs de l'aérospatiale et de l'automobile, de l'alimentation et des boissons, ainsi que des 
fournitures médicales et de l'imprimerie.  
 
M de Goÿs est l'une des figures les plus expérimentées du secteur français de l'aluminium. 
Depuis 2016, il est le directeur général d'Aluminium Dunkerque, le plus grand producteur 
d'aluminium en Europe. Il a également occupé des postes de direction chez Carbone Savoie, 
Rio Tinto Alcan et Michelin dans des pays tels que le Cameroun, la Pologne, les États-Unis et 
la Thaïlande.  
 
Amélie Hennion, directrice des opérations d'Aluminium Dunkerque, assumera le rôle de 
directrice générale de l'usine et dirigera les activités du site, qui est la pierre angulaire de la 
chaîne de valeur d'ALVANCE. 
 
Arnaud de Weert, directeur des opérations de GFG Alliance, a déclaré : « Je suis ravi 
d'annoncer la nomination de Guillaume de Goÿs en tant que nouveau COO d'ALVANCE. 
L'expérience de Guillaume, forgée au fil de nombreuses années dans l'industrie et grâce à son 
excellente gestion d’Aluminium Dunkerque fait de lui le choix évident pour diriger l'expansion 
du groupe sur l'ensemble du cycle de production de l'aluminium. Il était présent à la naissance 
de notre entreprise et a contribué à définir notre vision et notre stratégie - il est aujourd'hui 
dans une position unique pour faire avancer cette vision. » 
 
M de Goÿs supervisera toutes les opérations du groupe, depuis ses activités primaires en 
amont, notamment Aluminium Dunkerque et la seule usine d’électrolyse encore en activité 
au Royaume-Uni, à Fort William en Écosse, jusqu'à ses activités en aval chez ALVANCE Wheels 
France, le seul fabricant français de roues en aluminium à Châteauroux, et les producteurs de 
pièces moulées pour moteurs ALVANCE Aluminium Technologies Poitou et ALVANCE Cast 
Products Poitou. ALVANCE travaille également à l'achèvement de son achat des installations 



de laminage d'aluminium à Duffel près de Bruxelles. Ce site emploie 1 200 personnes et 
l’acquisition a été récemment approuvée par la Commission Européenne. 
 
Dans l'immédiat, M de Goÿs s'attachera à gérer positivement la réponse d'ALVANCE à la crise 
COVID-19 en cours, ainsi que gérer les défis des sites restés ouverts pendant le confinement 
et à diriger les redémarrages des établissements qui ont dû suspendre leur production.   
 
M de Goÿs dirigera les travaux d'ALVANCE afin d’atteindre la neutralité carbone d'ici 2030 
grâce à son modèle de production durable GREENALUMINIUM :  ALVANCE propose déjà en 
Europe un produit unique à faible teneur en carbone et mène une campagne permanente 
pour la neutralité carbone.  
 
Sanjeev Gupta, le président exécutif de GFG Alliance, a déclaré : « J'ai le plaisir de travailler 
avec Guillaume depuis la création d'ALVANCE et j'ai un grand respect pour son expérience à 
la tête d’Aluminium Dunkerque. GFG est heureux qu'il prenne les rênes pour diriger les 
opérations d'ALVANCE et ses plans d'expansion. ALVANCE a adopté la cible CN30 de GFG et 
j'ai confiance dans la capacité de Guillaume à contribuer à la réalisation de cette proposition 
à valeur ajoutée pour nos clients. » 
  
Guillaume de Goÿs a déclaré : « Je suis enthousiaste à l'idée d'assumer ce nouveau rôle, en 
particulier à un moment aussi crucial pour notre entreprise et pour l'ensemble de l'industrie. 
Je suis également heureux de laisser Aluminium Dunkerque entre les mains compétentes 
d'Amélie qui a acquis une expertise et de nombreuses compétences dans notre industrie - je 
travaille avec elle depuis de nombreuses années et je pense que le site a la chance d'avoir à 
sa tête une équipe aussi expérimentée et professionnelle. 
 
« Bien que certains aspects du confinement s'atténuent, nous vivons néanmoins une période 
sans précédent et sommes confrontés à des impacts économiques et sociétaux de grande 
envergure - impacts que nous devons gérer avec soin à mesure que nous avançons. Tout au 
long de la crise, mes collègues ont fait tout leur possible pour maintenir nos activités en toute 
sécurité et l'ont fait avec le plus grand professionnalisme. Je rends hommage à leurs efforts 
et je suis honoré de pouvoir m'appuyer sur leur travail, pour contribuer à l'expansion du 
groupe et de nous établir comme une marque « challenger », véritablement durable et 
compétitive sur le marché. » 
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