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Cinq projets d’investissement du groupe Holcim
en France, lauréats du programme France
Relance pour décarboner l’industrie
Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, Bruno Le Maire, ministre
de l’Economie, des Finances et de la Relance, et Agnès Pannier-Runacher,
ministre déléguée chargée de l’Industrie, ont annoncé le 18 mars la liste des
lauréats des dispositifs de soutien financier aux investissements de
décarbonation de l’industrie, reconnaissant l’engagement de Lafarge France
pour accélérer la transformation bas carbone de ses activités.
Ces dispositifs, intégrés au programme France Relance et opérés par l’ADEME
(Agence de la transition écologique), visent à soutenir l’investissement des entreprises
dans des projets d’envergure en faveur de l’efficacité énergétique, de la décarbonation
des procédés et du développement de la chaleur biomasse dans l’industrie française.
Parmi les lauréats, 5 projets d’investissement en France du groupe Holcim ont été
distingués, récompensant l’implication et l’engagement de ses équipes françaises à
transformer en actes la stratégie Holcim de transition écologique.
Ils concernent les usines Lafarge de fabrication de ciment de Saint-Pierre-la-Cour (53),
de La Malle (13), de Martres-Tolosane (31) et de Port-la-Nouvelle (11).
L’investissement total d’Holcim pour ces 5 projets français représente plus de 100
millions d’euros. Ils permettront d’éviter l’émission de plus de 190 000 tonnes de CO2
par an.
Depuis plusieurs années, le groupe Holcim s’inscrit résolument dans une dynamique
de modernisation de ses outils industriels en France afin de faire baisser le poids
carbone de ses process et de ses produits.
Engagé sur une trajectoire vers la neutralité carbone en 2050, avec des objectifs
intermédiaires respectant les Accords de Paris et validés scientifiquement par le SBTI,
Holcim ambitionne de devenir le leader mondial des solutions constructives innovantes
et durables.

A propos de Holcim
Holcim bâtit le progrès pour les hommes et pour la planète. En tant que leader mondial des solutions de
construction innovantes et durables, Holcim permet la création de villes plus vertes, d'infrastructures plus
intelligentes et l'amélioration du niveau de vie dans le monde entier. En plaçant le développement durable
au cœur de sa stratégie, Holcim est engagé pour devenir une entreprise "net zéro", qui place ses
collaborateurs et les communautés auxquelles ils appartiennent au cœur de sa réussite. Encourageant le
développement de l’économie circulaire, l’entreprise est un des leaders mondiaux du recyclage pour
construire plus avec moins. Holcim s’appuie sur un portefeuille de marques réputées à travers le monde,
dédiées au secteur de la construction, avec notamment ACC, Aggregate Industries, Ambuja Cement,
Disensa, Firestone Building Products, Geocycle, Holcim et Lafarge. Holcim, c'est 70 000 personnes
réparties dans 70 pays, animées par la volonté de faire progresser les hommes et la planète dans
4 secteurs d'activité : Ciment, Béton prêt à l'emploi, Granulats et Solutions & Produits. www.holcim.com
Filiale de Holcim, Lafarge France compte près de 4200 collaborateurs répartis sur plus de 470 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). www.lafarge.fr

Lafarge France en chiffres
- 4 200 collaborateurs sur plus de 470 sites industriels en France.
- Ciment : 20 sites industriels (7 cimenteries, 1 usine de chaux, 6 usines de broyage, 5 dépôts)
- Bétons : 300 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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