
ALVANCE ALUMINIUM WHEELS
Le Dernier fabricant de jantes en aluminium

 en France ne veut pas mourir.

 Nos clients : Renault, PSA, Aixam, Ligier, Caterham, Alfaholics , Tyre Line.

                   Renault                                        PSA                                         Nissan

 Nos produits : sont issus d'une filière totalement décarbonée.

 Nos jantes aluminium sont des produits durables, de qualité (pièce de sécurité, faisant 
intégralement partie de l’esthétique de la voiture).

 Situées au centre de la France, à Châteauroux, ALVANCE Aluminium Wheels peut livrer
facilement les usines des constructeurs automobile Renault et PSA, de France, d'Espagne 
et du Nord de l'Italie.
 Pour assurer la pérennité de l'usine, ces mêmes constructeurs n'ont besoin de nous 
confier que 10 % des roues nécessaires aux véhicules qu'ils assemblent sur leurs sites 
Français.
 Malgré la transition énergétique, avec la fin de la production des véhicules à moteur 
thermique, il est certain que les automobiles auront toujours besoin de roues pour encore 
plusieurs décennies.

 Si ALVANCE Aluminium Wheels devait fermer, l'importation de jantes en provenance 
du Maroc, ou de la Turquie, par Renault et PSA, générerait au minimum 100 000 tonnes 
de CO2 supplémentaire du fait de cette délocalisation.



 
 
 ALVANCE Aluminium Wheels coche toutes les cases du plan de relance national 
automobile.
 Et pourtant le gouvernement n'a donné à ce jour aucune réponse favorable à la demande 
de soutien dans la recherche d'un nouveau repreneur.

 Le plan de relance national automobile ne serait il qu'un mensonge ?
 
 Où sont les 600 M€ promis aux PME d'avenir de la filière ?

 Le gouvernement n'aurait-il aucune stratégie industrielle automobile ?
 Il affirme ne jamais peser sur la politique de Renault et PSA, constructeurs dont il est 
pourtant actionnaire et qui, tous deux, lui doivent leur survie.

 La France a besoin d'une filière automobile écologique d'avenir !
ALVANCE Aluminium Wheels y est un maillon clef !

 ALVANCE Aluminium Wheels et ses 285 salariés ont toute légitimité pour exister dans 
une région où l'industrie est déjà sérieusement fragilisée.

EMPLOIS SUPPRIMES = REGIONS EN DANGER

 Les élus et les salariés d' ALVANCE Aluminium Wheels ont besoin de votre soutien pour
que cette nécessité d'exister soit une réalité.
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