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Confinement : LafargeHolcim maintient l’ensemble
de ses opérations au service de ses clients
La nouvelle période de confinement décidée par le gouvernement permet la
poursuite des activités du BTP et de l'industrie. Les chantiers peuvent donc
continuer et toutes les équipes de LafargeHolcim France sont mobilisées, dans
le strict respect des consignes sanitaires, pour maintenir les opérations et
répondre aux besoins du secteur.

Nos sites de production ciments, bétons et granulats ouverts
L’entreprise a beaucoup appris depuis le confinement du printemps dernier et s’est préparée
afin de garantir le meilleur service possible pour l’ensemble de ses marchés, même dans les
conditions particulières liées à l’accélération de l’épidémie de COVID 19. Toutes les activités,
ciments, bétons et granulats fonctionnent donc normalement sur l’ensemble du territoire.
Tous nos sites affichent aujourd’hui des niveaux de stocks suffisants pour aborder
sereinement les prochains mois.
Sur les carrières, dans les centrales à bétons et dans les cimenteries, la mobilisation est totale
et tout est mis en œuvre pour répondre aux demandes de nos clients. Les équipes de
production, les équipes commerciales et les équipes dispatch sont déterminées et se tiennent
à disposition des clients et des marchés pour fournir toutes les solutions et tous les services
en temps et en heure, et leur permettre d’avancer dans les meilleures conditions.

Première priorité : la sécurité sanitaire du personnel, des partenaires et
des clients
LafargeHolcim applique le télétravail à 100% pour tous les salariés dont le poste le permet.
Pour ce qui concerne les fonctions opérationnelles, de production et logistiques, notamment
les livraisons sur chantiers, la distanciation physique, le port du masque et la dématérialisation
des procédures, sont en application depuis le début de l’épidémie. Ces protocoles sanitaires
renforcés sont le gage du maintien de l’activité de tous et sont strictement respectés.
« Les femmes et les hommes de nos cimenteries, de nos centrales à bétons, et de nos
carrières sont pleinement mobilisés pour fournir et livrer tous nos clients et nos chantiers sur
l’ensemble du pays. La disponibilité et la motivation de nos équipes commerciales sont
également pleines et entières. Nos matériaux sont essentiels pour le maintien de l’activité du
secteur du BTP et nous sommes fermement décidés à maintenir l’ensemble de nos opérations
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dans le respect le plus strict des règles de sécurité et des mesures de distanciation. », précise
François Petry, Directeur Général LafargeHolcim France.

A propos de LafargeHolcim
En tant que leader mondial des solutions de construction, LafargeHolcim réinvente la façon dont le monde
construit pour le rendre plus vert, plus intelligent et plus sain pour tous. Engagée pour devenir une entreprise net
zéro, LafargeHolcim propose des solutions globales telles qu'ECOPact, permettant une construction neutre en
carbone. Fort d’une activité fondée sur l’économie circulaire, l'entreprise est un leader mondial du recyclage des
déchets comme source d'énergie et de matières premières, notamment à travers des produits comme le ciment
circulaire Susteno. L’innovation et la digitalisation sont au cœur de la stratégie de l’entreprise, avec plus de la
moitié de ses projets de R&D dédiés à des solutions plus vertes. Les 70 000 employés de LafargeHolcim
contribuent activement à améliorer la qualité de vie dans plus de 70 pays à travers ses quatre segments
d’activité : Ciment, Béton prêt à l'emploi, Granulats et Solutions et produits.
Pour plus d’informations : www.lafargeholcim.com
En France, LafargeHolcim compte près de 4500 collaborateurs répartis sur plus de 400 sites 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 : http://www.lafarge.fr - Linkedin - Twitter - Facebook - YouTube
LafargeHolcim France en chiffres

4 500 collaborateurs sur plus de 400 sites industriels en
France.
- Ciment: 20 sites industriels (8 cimenteries, 1 usine de
chaux, 6 usines de broyage, 4 dépôts)
- Bétons: 275 centrales à béton
- Granulats: 150 sites industriels (carrières, ports et dépôts)
Premier centre de R&D au monde dédié aux matériaux de
construction à l’Isle d’Abeau (Isère)
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