CIMENTS

®
UN UNIVERS DE SOLUTIONS

La référence pour les professionnels
du Béton Prêt à l’Emploi

Un partenariat Unique
L’offre Galaxim® a été co-construite avec nos clients en mettant leurs attentes au cœur
de nos préoccupations. L’accompagnement unique que nous proposons s’appuie sur des équipes
locales expertes, constamment à votre écoute.

la gestion
au quotidien
de vos opérations,

les conseils
personnalisés

l’accompagnement

pour vos chantiers d’exception,

dans les évolutions
de vos marchés.

Cette relation de proximité est un atout pour développer ensemble nos expertises sur le marché.

PAROLES DE CLIENTS
« Une gamme ciments
par usage me rassure sur la
bonne utilisation des produits
pour répondre aux attentes
de mes clients. »
INDUSTRIEL BPE région Bretagne

« Un ciment “bas carbone”
m’intéresse, mais j’ai besoin
de l’accompagnement de
Lafarge pour positionner mon
offre bétons bas carbone. »

« Lorsqu’il y a des projets
de prestige, on a besoin d’avoir
un accompagnement expert
et de confiance. »
INDUSTRIEL BPE région Nouvelle Aquitaine

INDUSTRIEL BPE région PACA

PAROLES DE LAFARGE
« L’objectif de Galaxim® est de permettre
à nos clients de se distinguer sur leurs marchés.
Nous serons à leurs côtés pour associer
cette nouvelle gamme à leurs développements. »
Azziz Ouattou
Directeur Marketing & Performance Commerciale France

« Galaxim® est plus qu’une nouvelle marque,
c’est une démarche globale pour développer
de la valeur avec nos clients et continuer
à être leur partenaire de choix. »
Olivier Guise
Directeur Général LafargeHolcim Distribution

®
classic
fluid
planet
déco
x-trem
perf
massiv
confort

Un univers
de Solutions
À l’écoute attentive de vos besoins, Lafarge a créé Galaxim® :
huit solutions qui combinent des services et des ciments
pour répondre précisément à vos marchés.
Cette offre vous permet de développer une gamme de bétons
à forte valeur ajoutée s’adaptant aux exigences techniques,
esthétiques, thermiques ou environnementales
de vos chantiers.

planet
béton
CEM II/A-LL 45,5 R
CEM II/A-LL 42,5 N
CEM II/A-LL 52,5 N
CEM II/B-M (LL-S) 42,5 N
CEM II/B-M (LL-S) 52,5 N
CEM III/A 52,5 L
etc.
PARMI
NOS SERVICES

classic
L’INCONTOURNABLE
Pour vos bétons usuels et de travaux courants,
adoptez notre offre dédiée de services et
de ciments universels.

CEM II/B-M (LL-S) 42,5 N
CEM II/B-M (LL-S) 52,5 N
CEM III/A 42,5 N
CEM III/A 52,5 L
CEM V/A (S-V) 42,5 N PM ES
CEM III/B 42,5 N LH/SR PM
etc.

PARMI
NOS SERVICES

- Lab Expert : résistances mécaniques, granulométrie
- Galaxim® béton classic

fluid
CEM II/A-LL 45,5 R
CEM II/A-LL 42,5 N
CEM II/A-LL 52,5 N
CEM III/A 42,5 N
CEM III/A 52,5 L
CEM I 52,5 N
CEM I 52,5 N PM
CEM II/A-S 52,5 N PM
etc.
PARMI
NOS SERVICES

OUVRABILITÉ ACCRUE
Une solution globale qui propose des
ciments ciblés pour une ouvrabilité
accrue et un accompagnement de
nos experts de la formulation pour vos
bétons autoplaçants et chapes fluides.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
RÉDUIT
En réponse aux enjeux environnementaux
d’aujourd’hui et de demain, Lafarge s’engage
à vos côtés avec des ciments au bilan CO2
optimisé et un éventail de services uniques
pour vos bétons écoresponsables.
- Évaluation CO2 par nos experts locaux.
- Formulation Expert « Bétons bas carbone »
- Formation Expert « Contexte normatif
environnemental »
- Galaxim® béton planet

déco
CEM III/A 42,5 N
CEM III/A 52,5 L
CEM I 52,5 N « blanc »
CEM II/A-LL 42,5 N PM « blanc »
CEM III/B 42,5 N LH/SR PM
etc.

PARMI
NOS SERVICES

ESTHÉTIQUE SOIGNÉE
La teinte claire de nos ciments révèle
toutes les finitions esthétiques des projets
de vos clients : aménagements urbains
et bâtiments. Au-delà de l’offre produits,
nous associons nos services et notre
expertise afin de mettre en valeur votre offre
de bétons décoratifs et architecturaux.
- Formulation Expert « béton déco »
- Galaxim® béton déco

- Formulation Expert « BAN/BAP »
- Galaxim® béton fluid

Les services* Galaxim®
Une palette de services dédiés pour soutenir votre performance métier :
• Formations métiers pour vos équipes
• Études et conseils pour améliorer vos process
• Outils de communication

(*) Nos services sont sur devis

Et pour développer vos offres par marché :
• Expertise technique à la formulation
• Formations spécifiques
• Galaxim® béton une marque commerciale pour aller
plus loin et vous distinguer sur vos marchés

x-trem
CEM I 52,5 N PM
CEM I 52,5 N SR5 PM
CEM I 52,5 N SR3 PM
CEM II/ A-LL 42,5 N PM « blanc »
CEM II/A-V 42,5 N PM
CEM II/A-S 52,5 N PM
CEM V/A (S-V) 42,5 N PM ES
CEM III/B 42,5 N LH/SR PM
etc.
PARMI
NOS SERVICES

DURABILITE AMELIORÉE
Dans le cadre de travaux soumis à des
environnements agressifs - eau de mer,
milieux acides (agricoles, épuration),
eau pure - nous vous proposons des ciments
spéciaux et services associés.

massiv
CEM I 52,5 N SR5 PM
CEM II/A-V 42,5 N PM
CEM V/A (S-V) 42,5 N PM ES
CEM III/B 42,5 N LH/SR PM
etc.

PARMI
NOS SERVICES

Galaxim® massiv correspond à des attentes très
spécifiques. Elle est la solution pour des bétons
de masse où l’échauffement doit être limité :
ouvrages d’art, radiers, massifs d’éoliennes…
- Lab Expert : essais de dégagement
de chaleur, instrumentation d’ouvrage
- Galaxim® béton massiv

- Lab Expert : essais de durabilité
- Galaxim® béton x-trem

confort

perf
CEM II/A-LL 52,5 N
CEM I 52,5 N
CEM I 52,5 R
CEM I 52,5 N PM
CEM II/A-S 52,5 N PM
CEM II/A-V 42,5 N PM
etc.

PARMI
NOS SERVICES

TECHNIQUE MAÎTRISÉE

RÉSISTANCE OPTIMISÉE
Pour un décoffrage rapide ou de fortes
sollicitations mécaniques (bâtiments
de grande hauteur, dallage à surfaçage
rapide…), c’est l’offre qui apporte
les propriétés et le savoir-faire requis.
- Lab Expert : essais de maturométrie
- Formulation Expert « BHP »
- Formation Expert « Dallage »
- Galaxim® béton perf

CEM II/B-M (LL-S) 52,5 N
CEM II/A-S 52,5 N PM
CEM V/A (S-V) 42,5 N PM ES
CEM III/B 42,5 N LH/SR PM
CEM I 52,5 N PM
CEM II/A-V 42,5N PM
etc.

PARMI
NOS SERVICES

ISOLATION THERMIQUE
AMÉLIORÉE
La solution pour améliorer la performance
énergétique des bâtiments.
Notre savoir-faire conjugue des ciments
spéciaux et une expertise technique
pour vous accompagner dans la création
de produits bétons en réponse aux enjeux
des réglementations thermiques.
Galaxim® béton confort

Nos engagements
Qualité garantie

Production française

Logistique performante

• Partenaire de confiance depuis
plus de 180 ans
• Conformité de tous les ciments
à la Marque NF - Liants Hydrauliques
• Plus de 200 analyses par jour dans
chaque laboratoire de nos usines

• Ancrage 100 % local
• Centre d’innovation international
basé en France

• 3 pôles logistiques de proximité
régionaux
• Une relation personnalisée avec
nos opérateurs

Chiffres clés

150 Md

par an consacrés à la recherche

0

100 %

accident

notre objectif commun

de nos ciments sont certifiés

depuis

1833

48 %

part des combustibles alternatifs utilisés
dans nos cimenteries en France en 2018

partenaire de confiance

LafargeHolcim à vos côtés
pour l’environnement
LafargeHolcim, au travers de sa démarche
, s’engage auprès de vous pour répondre
aux enjeux bas carbone, d’économie circulaire et d’innovation verte.

Une réponse complète pour les professionnels du Béton Prêt à l’Emploi :
Bas carbone

Économie circulaire

Innovation Verte

• Une gamme de ciments à bas taux de CO2.
• Une offre de services pour répondre aux
CCTP à forte exigence environnementale :
service d’expertise bas carbone, aide à
la formulation de bétons bas carbone,
formations sur le contexte normatif.
• Des transports à faible impact (premier
affréteur fluvial de France, train, camions
au biogaz naturel).

• Valorisation énergétique de déchets
en cimenterie.
• Ajout de composants recyclés dans le
ciment (laitier, cendres volantes...).
• Une offre de services pour l’incorporation
de granulats recyclés dans le béton :
formulation, sourcing en granulats...

• Un investissement continu dans
le développement de nouveaux ciments
et process de rupture technologique
(centre d’innovation international
en France).
• Un accompagnement dans l’innovation
bétons : Galaxim® Béton Confort pour
répondre aux enjeux de la réglementation
thermique.

Ciments bas carbone
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Bétons écoresponsables

AVEC VOUS À CHAQUE ÉTAPE

Granulats recyclés

Construction responsable

EN ATTENTE
CIMENTERIE LAFARGE

Déconstruction et déchets

Valorisation
énergétique*
et minérale

Valorisation
des déblais
de chantier

Transport à faible impact carbone : fluvial, ferroviaire, camions biogaz
* = 48% part des combustibles alternatifs utilisés dans les cimenteries Lafarge en France en 2018

NOS CIMENTS À BAS TAUX DE CO2
- 10% à - 20% de CO2*
- 20% à - 30% de CO2*
- 30% à - 45% de CO2*
- 45% à - 60% de CO2*
≥ 60 % de CO2*
(*) Réduction d’émissions CO2 vs CEM I.

CEM II/A
CEM II/B-M
CEM V/A

®

CEM III/A - CEM VI
CEM III/B
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