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LAFARGE
E FRANCE TRANSFO
ORME LE S
SQUARE PICOD A LYON
Y
EN GR
RAND BAC A SABLE
CASION DE
ES JOURN EES EURO
OPEENNES
S DU PATR
RIMOINE
A L’OCC
Le
e temps d’un
n week-end,, Lafarge Frrance, le lea
ader mondia
al des matériaux de co nstruction offre
o
au jeune
pu
ublic « Le G
Grand Chanttier »*, un bac à sable g
géant au cœ
œur de Lyon
n. Pelleteusees, camions
s et brouetttes
seront à volon
nté pour les jeunes con
nstructeurs.
A l’oc
ccasion des 32e Journée
es Européen
nnes du Patrrimoine qui se déroulero
ont
samed
di 19 et dima
anche 20 sep
ptembre 2015, Lafarge F
France offre 10
1 Big Bags de
sable,, soit 350 kg
g, au Musée
e Urbain Ton
ny Garnier ppour transforrmer le squa
are
Picod (Lyon 8e) e
en grand ba
ac à sable. Cette instaallation ludique « grande
eur
nature
e » ravira less enfants de
e 3 à 12 an
ns tout le w
week-end. L’a
animation se
era
égalem
ment l’occassion d’annoncer l’expos
sition « Sacr
cré Béton, de
d la Haine à
l’Amour ». Inaugu rée le 9 octo
obre prochain au Muséee Urbain Ton
ny Garnier, elle
e
mettra
a à l’honneurr ce matériau
u. Lafarge Frrance s’est nnaturellemen
nt associé à cet
c
événe
ement en tan
nt que parten
naire officiel de
d l’expositioon.
é pour l’anima
ation « Gran
nd chantier » provient de la carrière de Saint-Laurrent dans le parc de Mirib
bel
Le sable utilisé
uée à Décine
es (à proxim
mité de Lyon)). Par la suite
e, il sera valo
orisé pour ré
éaménager cce site dans une démarcche
situ
de développem
ment durable chère à l’ind
dustriel.
Lafarge France
e ouvre par ailleurs les portes de sa
a carrière de
e Belmont d’Azèrgues (669) ce week-end de 14h
hà
17h. Ce lieu incontournable est con
nnu pour se
es découverrtes de foss
siles rares, son engage
ement pour la
sauvegarde, la
a préservatio
on et la prom
motion de ce
et héritage local.
l
Afin de mettre enn lumière ce patrimoine, la
sec
ction géo-pa
aléontologie organise un
ne visite guiidée de son
n site et propose de réppondre aux questions des
d
curieux et passsionnés.
* Accès
A
gratuit d
de 3 à 12 ans en
e présence d’un
d
adulte

INFORMATIO
ONS GENERALES
A propos de Lafarge Frrance
Me
embre de La
afargeHolcim
m, Lafarge Frrance est prrésent sur l’e
ensemble du
u territoire avvec ses acttivités cimen
nts,
gra
anulats, béto
ons et comptte plus de 4 500 salariéss sur plus de 400 sites. Les ressourcees minérales
s sont extraittes
dans les carriè
ères. Dans le
es usines et centrales, qu
ui sont réparrties sur l’ens
semble du teerritoire natio
onal, elles so
ont
pour produire
e ciment et béton.
transformées p
Lafarge France
e propose aux professio
onnels des m
matériaux pour construire
e durablemeent et façonn
ner le cadre de
e : infrastructtures, hôpitau
ux, bureaux, logements ccollectifs et in
ndividuels, maisons
m
bassse consommation…
vie
En
ngagées dan
ns une dém
marche de développem
ment durable
e, les différe
entes entitéss agissent en faveur de
l’en
nvironnemen
nt, que ce so
oit le réamén
nagement de
es carrières, le suivi de la biodiversitté ou l’écono
omie d’énerg
gie.
De
epuis 2012, cet engagem
ment est rec
connu SNB (Stratégie Nationale
N
pour la Biodiveersité) par le
e Ministère de
l'éc
cologie, du d
développeme
ent durable et
e de l'énergie
e.
De
es informations plus comp
plètes sur La
afarge Francce peuvent êttre obtenues sur son sitee Internet :
ww
ww.lafarge-fra
ance.fr
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A propos de LafargeHolcim
Avec une présence équilibrée dans 90 pays et des activités dans le ciment, les granulats et le
béton, LafargeHolcim (SIX Swiss Exchange, Euronext Paris: LHN) est le leader mondial des matériaux de
construction. Le Groupe emploie 115 000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d’affaires net
combiné de 33 milliards de francs suisses (27 milliards d’euros) en 2014. LafargeHolcim est la référence de
l’industrie en matière de R&D. Au service des constructeurs de maisons individuelles jusqu’aux projets les plus
grands et les plus complexes, le Groupe propose une large gamme de produits à valeur ajoutée, de services
innovants et de solutions de construction complètes. Avec pour engagement de développer des solutions durables
pour améliorer la construction des bâtiments et des infrastructures et de contribuer à une meilleure qualité de vie,
le Groupe est le mieux positionné pour répondre aux défis de l’urbanisation croissante.
Plus d’information disponible sur www.lafargeholcim.com
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