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NOMINATION

François Petry nommé Directeur de
LafargeHolcim pour la France et la Belgique
François Petry est nommé Directeur général de LafargeHolcim France et
Directeur de la zone France - Belgique. Il succède à Bénédicte de
Bonnechose qui a décidé de poursuivre sa carrière à l’extérieur du Groupe.
François Petry a commencé sa carrière dans l’entreprise Jean Lefèvre en 1991.
En 2000, il entre chez Séché Environnement comme directeur de filiales et y
restera 8 ans. Il rejoint ensuite Holcim France où il est nommé Directeur général
de l’activité Granulats. En 2013, il part diriger la filiale du Groupe Holcim en
Roumanie puis rejoint le Royaume-Uni fin 2015 en tant que Directeur général
d’Aggregates Industries UK, filiale du Groupe LafargeHolcim, pour l’ensemble des
activités ciments, granulats, bétons et asphalte.
François Petry est diplômé des Arts et Métiers ParisTech et d’HEC.
François Petry, Directeur général de LafargeHolcim France, déclare : « Je
suis très heureux de rejoindre les équipes de LafargeHolcim France et Belgique,
qui sont connues pour leur grand professionnalisme. Avec plus de 400 sites
industriels sur ces deux territoires et le centre de R&D mondial du Groupe en
France, nous avons la capacité de développer les meilleures solutions au service
de nos clients ».
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LafargeHolcim opère dans quatre segments d’activités : ciment, granulats, béton prêt-àl’emploi ainsi que des produits et solutions tels que béton préfabriqué, asphalte et mortier.
Avec son large portefeuille, le Groupe offre des solutions aux défis les plus difficiles
rencontrés par les maçons, constructeurs, architectes et ingénieurs, de l'urbanisation à la
croissance démographique et à la demande en logements abordables.
LafargeHolcim compte près de 5000 collaborateurs répartis sur plus de 400 sites en
France et développe des solutions innovantes pour répondre aux enjeux de la construction
durable et de l’économie circulaire. L’entreprise est aussi fortement impliquée dans la
maitrise de ses impacts sur l’environnement : certifications ISO - charte RSE de l’Unicem engagements pour la biodiversité reconnu SNB (Stratégie Nationale pour la Biodiversité).

Pour en savoir plus : www.lafargeholcim.com – http://www.lafarge.fr –
www.youtube.com/c/Lafarge-franceFr – www.facebook.com/LafargeFranceOfficiel
LafargeHolcim en France en chiffres
Près de 5 000 collaborateurs sur plus de 400 sites industriels en France.
Ciment (n°1 en France) : 20 sites industriels (8 cimenteries, 1 usine de chaux, 7 usines de
broyage, 4 dépôts).
Granulats (n°3 en France) : 140 sites industriels (carrières, ports et dépôts).
Bétons (n°1 en France) : 240 centrales à béton.
R&D : premier centre de recherche au monde dédié aux matériaux de construction à l’Isle
d’Abeau (Isère) et 1 laboratoire d’essais pour la France.
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