Communiqué de presse
LafargeHolcim France
Clamart | le 15 novembre 2019

Communication de LafargeHolcim France concernant le séisme
survenu le 11 novembre 2019 en Ardèche
La ville du Teil et ses habitants ont été sévèrement touchés par le séisme du 11 novembre.
Présent sur la commune avec sa cimenterie historique du Teil, notre entreprise apporte tout son
soutien, moral et technique, aux habitants et aux équipes municipales.
En réponse aux interrogations portées par certain media, l’entreprise n’est pas en mesure, en
l’état actuel de ses connaissances, de porter un avis sur l’existence d’un lien éventuel entre ses
opérations et le séisme.
LafargeHolcim France est à la disposition des scientifiques chargés d’étudier le séisme afin de
mieux comprendre ce phénomène.

Davantage d’information est disponible sur le site https://www.brgm.fr/actualite/seisme-ardechepremieres-observations-missions-terrain

INFORMATIONS GÉNÉRALES
A propos de LafargeHolcim
LafargeHolcim est le leader mondial des matériaux et solutions de construction. Nous sommes actifs dans quatre
secteurs d'activité : Ciment, Granulats, Béton Prêt à l'Emploi et Solutions et Produits. Avec des positions de premier
ordre dans toutes les régions du monde et un portefeuille équilibré entre marchés en développement et marchés
matures, nous proposons une large gamme de matériaux et de solutions de construction de grande qualité. Les
experts de LafargeHolcim résolvent les défis auxquels nos clients du monde entier sont confrontés, qu'il s'agisse de la
construction de maisons individuelles ou de grands projets d'infrastructure. La demande de matériaux et de solutions
LafargeHolcim est stimulée par la croissance démographique mondiale, l'urbanisation, l'amélioration du niveau de vie
et la construction durable. Environ 75 000 personnes travaillent pour l'entreprise dans près de 80 pays.
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.lafargeholcim.com – http://www.lafarge.fr –www.youtube.com/c/Lafarge-franceFr –
www.facebook.com/LafargeFranceOfficiel
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- 4 500 collaborateurs sur plus de 400 sites industriels en France.
- Ciment (n°1 en France) : 20 sites industriels (8 cimenteries, 1 usine de chaux, 7
usines de broyage, 4 dépôts)
- Bétons (n°1) : 275 centrales à béton
- Granulats (n°3) : 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) et 1 laboratoire d’essais pour la France.
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