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Journée portes ouvertes chez Total et 

Arteco à Schoten  

Le samedi 12 octobre, Total et Arteco ont ouvert les portes de l'usine de 
Schoten aux voisins, partenaires, fournisseurs, employés, ainsi qu'aux 
services municipaux et fluviaux. 

L'occasion idéale pour jeter un coup d'œil dans les coulisses et découvrir ce 
que sont les liquides de refroidissement, comment ils sont produits et 
emballés et pourquoi ils sont essentiels pour le système de refroidissement 
dans les applications automobiles et industrielles.  

Arteco est une société jeune et dynamique qui travaille en partenariat avec Chevron 
et Total. Il s'agit d'une entreprise internationale spécialisée dans le développement, 
la production et la commercialisation d'antigel et de liquides de refroidissement de 
haute qualité. Arteco connaît une croissance continue depuis sa création et est 
aujourd'hui l'un des leaders du marché en Europe. En Belgique, il y a 2 sites : à 
Gand, le siège principal, où commence la recherche et le développement, et à 
Schoten, où la production a lieu.  

Une occasion de jeter un coup d'œil dans les coulisses 

Chez Total Schoten et Arteco, les employés sont motivés par la passion de leur 
métier mais également par le respect mutuel tant envers les clients que les 
collègues. Chaque collègue, quel que soit son emplacement, s'appuie sur des 
années d'expérience et cherche constamment à faire évoluer celle-ci. 

  « Avec cette journée portes ouvertes à Schoten, nous visons deux objectifs : 

• les voisins proches nous connaissent et nous souhaitons poursuivre notre 
ancrage en tant que valeur sûre de Schoten. Nous pensons qu’il est 
important de montrer aux résidents ce que nous faisons sur le site mais 
également de maintenir de bonnes relations, de manière durable. 

• donner aux employés l’occasion de présenter leurs collègues ainsi que leurs 
activités à leurs familles » 

explique Olivier Dufaux, directeur de l'usine de Total Schoten. 

Une bonne relation avec toutes les parties prenantes est bien sûr un élément clé du 
développement durable et de l’ancrage. Cela a déjà été démontré lorsque, dans la 
préparation de l'élargissement du canal, les services fluviaux locaux  « De Vlaamse 
Waterweg » ont pris en compte les activités de l'usine en termes d'accessibilité. 



Maarten De Veuster, le bourgemestre de Schoten, a ajouté: « En tant que 
commune, nous sommes très heureux que Total et Arteco renforcent leurs liens 
avec le quartier en ouvrant les portes. Une bonne entente est très importante. Et 
que les employés veuillent présenter leur lieu de travail, leurs collègues et leurs 
activités à leurs voisins ne feront que renforcer ce lien. » 

L'accent sur la sécurité, la durabilité, l'innovation et la qualité. 

La sécurité et l'environnement sont au cœur de tous les processus. Le site étudie 
en permanence les possibilités pour optimiser la production et pour réduire 
l'empreinte écologique. Passer à une énergie 100% verte, réduire la consommation 
d'énergie, minimiser les flux de déchets ainsi que la mise une place d’une étude 
pour l’utilisation d’eau de pluie comme matière première sont quelques exemples 
concrets.   

La société investit continuellement dans des solutions respectueuses de 
l'environnement. A titre d’exemple, le développement de nouveaux produits prend 
en compte divers aspects de la durabilité : les réfrigérants ont pour but de faire 
fonctionner les matériaux et les équipements aussi longtemps que possible de la 
manière la plus efficace et la plus fiable possible. 

L'innovation, un élément clé dans un marché en pleine évolution 

Au fil des années, le site s’est continuellement réinventé et adapté aux évolutions 
technologiques de l’industrie. Il en résulte une usine à la pointe de la technologie, 
une magnifique enseigne pour Total et Arteco. 

Arteco investit dans la recherche et collabore étroitement avec des constructeurs de 
véhicules automobiles, de camions et autres constructeurs au développement de 
nouveaux liquides de refroidissement. La révolution récente de la mobilité est au 
cœur de la réflexion avec de nombreuses nouvelles solutions telles que les véhicules 
électriques ou hybrides et autres formes de mobilité électronique. 

La qualité est également un must : Arteco n'aspire pas seulement à fournir des 
produits fiables et de haute qualité, mais avant tout à proposer des solutions et à 
créer de la valeur ajoutée pour chaque client.  

Une croissance exponentielle 

Depuis le lancement d’Arteco en 1998, le volume des ventes a triplé. « Arteco est 
une PME soutenue par 2 grandes multinationales. En alliant la flexibilité et la 
réactivité d’une petite entreprise aux ressources et à la vaste expertise de nos 
sociétés mères, nous combinons le meilleur des deux mondes », Alexandre 

Moireau, directeur général, Arteco 

 

 

 

 

 



Contacts: 

Arteco - Inge Landerwyn 
Téléphone: +32 496 58 96 44 
E-mail: inge.landerwyn@arteco-coolants.com 
 
Total - Maya Zouridakis 
Téléphone: +32 479 94 33 57  
E-mail: maya.zouridakis@total.com 

 

À propos d’Arteco  
Arteco est une société internationale, spécialisée dans le développement, la production et 
la commercialisation de liquides de refroidissement antigel de haute qualité. Arteco fournit 
des liquides de refroidissement dans plus de 60 pays. Avec 130 employés, la société 
fournit 300 clients B2B et plus de 600 points de livraison. Arteco réalise un chiffre d'affaires 
de 163 millions d'euros et le volume annuel des ventes correspond au remplissage de 60 
millions de véhicules. 

 
À propos de Total  
Le Groupe Total est présent depuis presque 100 ans en Belgique où il compte plus de 
4800 employés. Il y possède une longue expérience et exerce ses activités dans les 
domaines du Raffinage et de la Chimie, du Marketing & Services et plus récemment dans 
celui de la fourniture de gaz et d’électricité. 
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