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LafargeHolcim France renforce sa présence en
Bretagne et Pays de Loire avec l’acquisition de
la sablière de Vritz
LafargeHolcim France annonce l’acquisition de la sablière de Vritz,
située en Loire Atlantique (44). L’entreprise renforce son dispositif
en sables alluvionnaires et se repositionne ainsi sur le marché du
sable dans l’Ouest de la France.
Bénédicte de Bonnechose, Directeur général de LafargeHolcim France, déclare :
« L’acquisition de la sablière de Vritz, qui a un permis d’exploitation jusqu’en
2045, vient compléter notre dispositif local et pérenniser notre présence sur les
marchés de la Bretagne et des Pays de Loire qui ont repris une croissance
soutenue. Les sables de Vritz ont une qualité reconnue et approvisionnent de
manière privilégiée les marchés du béton et du négoce en matériaux dans la
région et nous avons l'ambition de développer cette activité.»
Cette acquisition fait partie des 300 millions d’euros d’investissements prévus
dans l’Hexagone d’ici à 2020. Elle s’inscrit dans la stratégie 2022 « Building for
Growth» du Groupe LafargeHolcim visant à engendrer une croissance rentable
qui inclut des acquisitions ciblées et génératrices de valeur.
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LafargeHolcim est le leader mondial des matériaux et solutions de construction au service
des maçons, constructeurs, architectes et ingénieurs du monde entier. Le Groupe produit
du ciment, des granulats et du béton prêt-à-l’emploi utilisés pour des constructions aussi
variées que des logements abordables, des petits projets locaux ou des projets
d’infrastructures complexes d’un point de vue technique et architectural. Face aux enjeux
de l’urbanisation et à son impact croissant sur la planète et ses habitants, le Groupe
développe des produits et solutions de construction innovants, marqués par un fort
engagement en matière de développement durable.
LafargeHolcim compte près de 5000 collaborateurs répartis sur plus de 400 sites en
France. LafargeHolcim France développe des solutions innovantes pour répondre aux
enjeux de la construction durable et de l’économie circulaire via les offres aggneo®,
Airium™, Hydromedia®,.. . L’entreprise est aussi fortement impliquée dans la maitrise de
ses impacts sur l’environnement (certification ISO 14 000 pour le ciment - charte RSE de
Unicem pour les activités granulats et bétons - engagements pour la biodiversité reconnu
SNB (Stratégie Nationale pour la Biodiversité).
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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) : 19 sites industriels (7 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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