France

Communiqué de Presse
er

Clamart, le 1 octobre 2015

LAFARGE FRANCE, ACTEUR LOCAL DE LA DROME
PRESENTE SON OFFRE ROUTE
AU SALON DES MAIRES

le 1er octobre 2015 à Montélimar (Palais des congrès Charles Aznavour - stand n°4)
Véritable journée d’échange entre les élus des collectivités territoriales et les entreprises, le Salon des
Maires de la Drôme est l'occasion pour Lafarge France de présenter ses solutions innovantes pour les
infrastructures routières et les réseaux. Un rendez-vous professionnel important pour l’entreprise, un
acteur local solidement implanté dans la région.
LAFARGE, ACTEUR ENGAGÉ DE LA CONSTRUCTION LOCALE
Le modèle économique de Lafarge en France est basé sur un fort maillage territorial et une production 100
% locale destinée à un marché de proximité.
La vallée du Rhône est le berceau de Lafarge depuis
1833 avec la construction de l’usine du Teil, premier
site du groupe. La sous-traitance pour la maintenance
des équipements, le transport des matières et des
ciments créent nombre d’emplois indirects localement.
La cimenterie contribue aussi à renforcer la cohésion
sociale autour du site en apportant son soutien aux
associations, aux activités locales et aux activités
culturelles. Dans le département de la Drôme, Lafarge
France emploie environ 200 salariés répartis sur une
vingtaine de sites qui produisent et apportent leur
expertise.
Usine du Teil – Lafarge France

DES SOLUTIONS INNOVANTES AU SERVICE DE LA MOBILITÉ DURABLE
Avec son offre globale spécifiquement dédiée au marché des infrastructures routières et de réseaux, Lafarge
France se positionne comme un acteur incontournable pour construire des villes meilleures. Ses solutions
répondent aux enjeux écologiques, de performance, de délai et d’économies en associant les produits de ses 3
lignes (granulats, ciments et bétons) à un service logistique, des services chantiers et un accompagnement
technique.


Une offre de produits et services de valorisation et de recyclage des matériaux issus de la
®
déconstruction : aggneo
®
En s’appuyant sur un réseau de sites locaux, l’offre aggneo facilite la
gestion des déblais, leur évacuation et leur valorisation. Elle inclut
également une gamme de produits à base de matériaux recyclés aux
performances garanties grâce à des procédures rigoureuses
d’approvisionnement local et d’essais identiques aux produits de
®
carrière. Les matériaux de la gamme aggneo TP sont pensés
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spécifiquement pour les chantiers routiers : couche et sous-couches routières, drainage, tranchées, allées,
espaces de stationnements...
®

®

Des bétons innovants : Hydromedia et Artevia
®
La très haute perméabilité et la capacité de drainage du béton Hydromedia permettent de réduire
assurément les risques d’inondation, notamment en zone urbaine (chaussées à trafic léger, terrains de
sport,…). Grâce à ses propriétés de portance et à ses caractéristiques hydrauliques et esthétiques, ce
nouveau béton drainant répond à la fois aux enjeux de développement durable des communes et aux
exigences esthétiques des réalisations.
®
Artevia est un béton alliant résistance, facilité d’entretien et esthétique. Déclinable dans une large palette de
teintes et d’aspects, il s’adapte à l’architecture locale pour décorer les parvis, parkings et allées.


Une gamme complète de chaux hydrauliques pour la restauration
Matériau ancestral dans l’air du temps, la chaux est une matière première d'exception idéale pour tous les
®
®
travaux de préservation et de sauvegarde du patrimoine. Les chaux naturelles Nathural et Crualys de
Lafarge France sont parfaitement adaptées à la rénovation des bâtiments drômois. Les chaux formulées, dont
TM
Tradibat 85 , la nouveauté de la gamme, peuvent être employées pour la stabilisation renforcée des sols,
des allées de cimetières, des esplanades ou encore des parcs.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
A propos de Lafarge en France
Membre de LafargeHolcim, Lafarge France est présent sur l’ensemble du territoire avec ses trois activités ciments,
granulats, bétons et compte plus de 4 500 salariés sur plus de 400 sites. Les ressources minérales sont extraites
dans les carrières. Dans les usines et centrales, qui sont réparties sur l’ensemble du territoire national, elles sont
transformées pour produire ciment et béton.
Lafarge France propose aux professionnels des matériaux pour construire durablement et façonner le cadre de vie :
infrastructures, hôpitaux, bureaux, logements collectifs et individuels, maisons basse consommation…
Engagées dans une démarche de développement durable, les différentes entités agissent en faveur de
l’environnement, que ce soit le réaménagement des carrières, le suivi de la biodiversité ou l’économie d’énergie.
Depuis 2012, cet engagement est reconnu SNB (Stratégie Nationale pour la Biodiversité) par le Ministère de
l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Des informations plus complètes sur Lafarge France peuvent être obtenues sur son site Internet :
www.lafarge-france.fr

A propos de LafargeHolcim
Avec une présence équilibrée dans 90 pays et des activités dans le ciment, les granulats et le béton,
LafargeHolcim (SIX Swiss Exchange, Euronext Paris: LHN) est le leader mondial des matériaux de construction.
Le Groupe emploie 115 000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d’affaires net combiné de 33
milliards de francs suisses (27 milliards d’euros) en 2014. LafargeHolcim est la référence de l’industrie en matière
de R&D. Au service des constructeurs de maisons individuelles jusqu’aux projets les plus grands et les plus
complexes, le Groupe propose une large gamme de produits à valeur ajoutée, de services innovants et de
solutions de construction complètes. Avec pour engagement de développer des solutions durables pour améliorer
la construction des bâtiments et des infrastructures et de contribuer à une meilleure qualité de vie, le Groupe est le
mieux positionné pour répondre aux défis de l’urbanisation croissante.
Plus d’information disponible sur www.lafargeholcim.com

CONTACTS
Agence Wellcom
Julie Munoz & Charlotte Rémoleux
8 rue Fourcroy – 75017 Paris
Tél : 01 46 34 60 60
E-mail : jm@wellcom.fr – chr@wellcom.fr
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