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Communiqué de Presse
Bouc-Bel-Air, le 29 juin 2015

LAFARGE PROVENCE S’ENGAGE EN FAVEUR DE L’EGALITE DES CHANCES
ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES
AVEC L’ASSOCIATION « NOS QUARTIERS ONT DES TALENTS »

En réunissant plus de 30 de ses cadres le 25 juin dernier, les 3 activités Lafarge en PACA
(Granulats, bétons et ciments) se sont mobilisées pour soutenir l’association « Nos Quartiers ont
des Talents » (NQT).
« Offrir un accompagnement individualisé, gratuit et expérimenté aux jeunes diplômés, tel est l’objectif de
notre adhésion au dispositif de parrainage NQT», explique Olivier Guise, directeur Secteur Provence – Lafarge
Granulats France.
S’appuyant sur leur expérience professionnelle et leur réseau, les parrains et
marraines, impliqués à titre personnel, apportent aide et conseils à leurs filleuls
sur la rédaction et la présentation du CV et de la lettre de motivation, les
entretiens d’embauche… Une démarche volontaire et bénévole permettant
aux salariés de vivre une expérience humaine enrichissante, mais surtout
de contribuer au projet professionnel de jeunes diplômés issus de
quartiers prioritaires et/ou de milieux défavorisés.
Ayant pour ambition de parrainer une trentaine de jeunes d’ici fin 2015 en
Provence, Lafarge réaffirme ainsi son implication dans la création et le
maintien d’emplois locaux. En moins de 5 ans, Lafarge en France a déjà
contribué au retour à l’emploi de plus de 160 jeunes.
Avec plus de 500 emplois directs et 1 230 indirects, Lafarge en PACA est également partenaire de l’Association
pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) au travers son programme « CréaJeunes », parcours de
formation proposé gratuitement aux jeunes adultes de 18 à 32 ans. Lafarge est également signataire de la
charte nationale « Entreprises et Quartiers »
S’inscrivant dans la continuité de la politique sociétale menée par Lafarge, cette initiative aux côtés de l’association
« Nos Quartiers ont des Talents » se décline aujourd’hui également en régions Ile de France, Rhône-Alpes et
Charente-Poitou.
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

A propos de Lafarge en PACA :
Sur le secteur Provence, Lafarge France regroupe 43 centrales à béton, 9 carrières de granulats, 2 centres de stockage de matériaux inertes, 2
cimenteries, 6 dépôts urbains, 1 station de broyage et 1 centre de recyclage. Rassemblant ainsi les principales activités du Groupe Lafarge,
Lafarge Provence représente 500 emplois directs et 1 230 indirects. Investissant plus de 15 millions d’euros en PACA, Lafarge Provence
contribue au développement régional.

A propos de Lafarge France :
La France est le berceau historique du Groupe Lafarge depuis 1833. Ses trois activités ciments, granulats, bétons sont présentes sur
l'ensemble du territoire et comptent plus de 4 500 salariés sur 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 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 « Nos Quartiers ont des Talents » :
Facilitateur d’insertion professionnelle, l’association « Nos Quartiers ont des Talents » met en œuvre des actions concrètes qui permettent de
décliner en pratique le principe d’égalité des chances. Au total, plus de 25 000 jeunes ont été intégrés, dont 71% recrutés à un poste pérenne à
hauteur de leur qualification. Depuis 2006, date de sa création, l’association compte plus de 6 500 parrains et marraines.
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