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Systèmes de levage et de  
manutention des matières premières

ENSEMBLE  
VERS LA 
PERFORMANCE



UNE VISION 
MONDIALE 
AXÉE SUR  
L’EFFICACITÉ 
TOTALE 



REEL est un chef de file mondial de la fourniture 

d’équipements de levage et de manutention complexes et 

robustes, destinés aux secteurs où la sécurité et la fiabilité 

sont des enjeux importants. En tant que société d’ingénierie 

intégrée, nous nous occupons de la conception, de la 

fabrication, de la mise en service et de la maintenance de 

solutions de haute performance adaptées aux exigences 

en constante évolution des marchés et des clients.

Nos 70 ans d’expérience sous le signe de l’excellence 

et nos 2 000 employés dévoués font de nous le partenaire 

de choix dans les domaines de l’énergie, de l’aéronautique, 

des activités offshore, de la défense, de la métallurgie, 

de l’industrie et de l’environnement. Nous travaillons 

étroitement avec nos clients afin d’améliorer leurs procédés 

de production et de leur fournir des solutions qui soient 

intégrées, durables et optimisées, tant sur le plan technique 

qu’économique.

Nos entités dans le secteur de l’aluminium

Par l’entremise de nos entités REEL Alesa, NKM Noell 

et COH, nous fournissons des solutions personnalisées 

qui permettent de relever les défis liés à l’industrie 

de l’aluminium et de répondre aux besoins complexes 

des clients à l’échelle mondiale. Nos équipements et 

nos services complets de levage et de manutention  

des matières premières accélèrent l’automatisation  

des procédés, maximisent la performance des  

installations d’électrolyse et protègent la santé et  

la sécurité des employés. 

ENSEMBLE VERS LA PERFORMANCE.



Haute performance, 
compétitivité accrue

Nous avons pour objectif d’optimiser vos procédés et votre performance, 

tout en réduisant l’empreinte environnementale de vos usines. Que ce 

soit pour des projets de construction ou de modernisation, notre large 

éventail de technologies novatrices et éprouvées stimulera votre 

compétitivité. De plus, nous investissons toujours dans de nouvelles 

technologies afin de renforcer votre avantage concurrentiel.

Avec nos six sites de fabrication répartis sur trois continents, nous 

sommes reconnus pour notre réactivité, notre souplesse et notre vaste 

expertise en matière d’intégration et d’automatisation du processus 

de production d’aluminium. Nous comprenons les exigences de votre 

environnement d’exploitation et adaptons nos solutions en conséquence. 

Nous voulons ajouter de la valeur à chaque étape, de l’ingénierie à la 

gestion de projet, en passant par l’approvisionnement, la fabrication 

ainsi que les travaux et la maintenance sur place.

Pont d’empilage des anodes

QUE VOUS AYEZ BESOIN DE METTRE À 
NIVEAU, DE REMPLACER OU D’ACCROÎTRE 
VOS CAPACITÉS, NOS EXPERTS  
ONT LA BONNE SOLUTION POUR VOUS.

Des solutions personnalisées  
de levage et de manutention des 
matières premières pour une 
efficacité et une productivité 
optimales à toutes les étapes de votre 
processus de production d’aluminium.



EXCELLENCE EN 
APPROVISIONNEMENT 
MONDIAL

UN SAVOIR-FAIRE DE POINTE DANS LES DOMAINES 
DE LA MÉCANIQUE, DE L’ÉLECTRICITÉ AINSI 
QUE DES SYSTÈMES DE CONTRÔLE-COMMANDE

6 
SITES DE FABRICATION 
À L’ÉCHELLE MONDIALE

2 000 
EMPLOYÉS  
HAUTEMENT QUALIFIÉS

De gauche à droite

Déchargement de navire, assemblage d’un refondeur 
de métaux de rebut et système de manutention des 
anodes, et machines de service pour l’électrolyse



DU FOUR DE 
CALCINATION  
ET DU PORT 
JUSQU’À L’USINE… 
ENSEMBLE  
VERS LA 
PERFORMANCE



Des solutions complètes de levage et de 
manutention des matières premières

Systèmes d’entreposage

Chargeurs/déchargeurs de navire

Systèmes de transport – phase dense 
et phase solide et autres

Systèmes d’alimentation des cuves, 
p. ex., HyperDense Phase Systems 
(HDPSMC)

Dispositifs doseurs

Ventilateurs centrifuges

Systèmes destinés aux installations 
de recyclage du carbone et aux bains 
d’électrolyse

Systèmes de contrôle des cuves

Équipements de manutention pour 
l’électrolyse

Carbone : systèmes de scellement 
des tiges et de manutention des anodes; 
solutions de levage destinées aux fours 
de cuisson

De gauche à droite

Manutention de l’alumine, machines 
de service pour l’électrolyse, et 
alimentation des cuves en alumine



Votre réussite est notre priorité, 
à chaque étape 

Du moment où vous décidez de nous faire confiance comme 

partenaire, nous passons à la vitesse supérieure. Et vous avez en 

nous un partenaire hautement compétent, déterminé à assurer votre 

réussite. Peu importe le domaine que nous cherchons à optimiser 

pour vous, notre objectif est toujours de dépasser vos attentes. 

Depuis le concept initial jusqu’à l’exécution et notre service après-

vente complet, chaque salarié de REEL affecté à votre projet 

travaille en équipe afin d’atteindre l’excellence, à temps et dans 

le respect du budget, tout en favorisant une culture zéro incident.

Des équipes de projet dédiées s’appuient sur les meilleures 

pratiques de l’industrie en vue de réduire au minimum vos coûts 

d’exploitation et de maintenance ainsi que d’optimiser votre gestion 

du cycle de vie. L’intégration des dernières technologies nous permet 

de propulser vos installations vers un nouveau sommet d’efficacité 

et de productivité. C’est l’engagement que nous prenons envers vous.

DES EXPERTS EN 
GESTION DE PROJET 
ET EN SERVICE 
APRÈS-VENTE



Des études de faisabilité aux 
services d’exécution de projet clés 
en main (projets de construction, 
de modernisation et projets 
d’augmentation des capacités 
et d’ampérage)

Fourniture d’équipements  
et de composants clés

Pièces de rechange

Évaluation des équipements  
et des procédés

Assistance dans le cadre  
de programmes d’amélioration 
continue

Formation sur place

Maintenance et assistance  
sur place

Machine de service pour 
l’électrolyse, vérin d’anode



Un partenaire de confiance

Au fil des sept dernières décennies, nous avons bâti notre 

réputation et sommes considérés comme le partenaire le plus 

digne de confiance de l’industrie. Notre engagement indéfectible 

envers nos valeurs et envers votre réussite est au cœur même 

de cette réputation. Tout comme notre détermination à favoriser 

une culture zéro incident afin d’assurer la santé et la sécurité 

de vos salariés et celles de nos propres travailleurs.

La sécurité est à la fois une priorité absolue et une culture partagée 

chez REEL. Qui dit performance optimale, dit sécurité totale. Chez 

REEL, ce sont deux éléments indissociables. Une équipe de sécurité 

spéciale supervise la moindre activité dans votre établissement. 

Nous organisons plus de 120 séances de formation sur la sécurité 

chaque année afin d’intégrer notre mentalité zéro incident dans 

l’ensemble de notre organisation. Notre système de gestion et nos 

outils de sécurité exhaustifs permettent également d’offrir un milieu 

de travail sûr et sain aux salariés et aux prestataires de services.

Performance

Satisfaction du client

Respect

Engagement

Esprit REEL

Passion

120 
SÉANCES DE FORMATION 
SUR LA SÉCURITÉ 
CHAQUE ANNÉE 

NOS 
VALEURS





reel.fr

NKM Noell Special Cranes GmbH
Rudolf-Diesel-Strasse 1
97209 Veitshoechheim
ALLEMAGNE
T : +49 931 40473 0
F : +49 931 40473 1000
www.nkmnoell.com

NKM Noell Special Cranes GmbH
Kruisweg 643
2132 NC Hoofddorp
PAYS-BAS
T : +31 20 655 0030
F : +31 20 655 0040

NKM Noell Special Cranes GmbH
69, rue de la Chaux
69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
FRANCE
T : +33 4 72 29 76 00
F : +33 4 78 64 83 92

REEL Alesa Ltd
Max Hoegger Strasse 6
CH-8048 Zurich
SUISSE
T : +41 44 435 33 33
F : +41 44 435 33 66
www.reel-alesa.com

REEL Alesa Ltd
150, chemin Rockland
Ville de Mont-Royal, Québec
CANADA  H3P 2V9
T : +1 514 937-9105
F : +1 514 937-0473

REEL Alesa SAS
140, avenue du 12 juillet 1998
13290 Aix-en-Provence
FRANCE 
T : +33 4 42 99 36 45
F : +33 4 42 58 07 93

REEL COH Inc.
801, boulevard du Curé-Boivin
Boisbriand, Québec
CANADA  J7G 2J2
T : +1 450 430-6500
Sans frais (Québec) :  
1 800 831-6509
Sans frais (É.-U./Canada) :  
1 800 363-6501  
www.reel-coh.com 

REEL COH Inc.
2953, boul. du Royaume 
Jonquière, Québec 
CANADA  G7X 7V3  
T : +1 418 542 1055 
www.reel-coh.com
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