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  CEMEX Bétons Île-de-France Centre :  
être toujours plus proche de nos clients
Notre dispositif industriel repose sur une organisation décentralisée : 3 agences régionales  
et 49 unités de production de bétons prêts à l’emploi composent un maillage homogène sur  
la région Île-de-France Centre pour être toujours plus proche des clients, leur fournir des solutions 
parfaitement appropriées à leurs besoins et répondre aux spécificités de leurs chantiers. 
La technologie et le savoir-faire de CEMEX Bétons Île-de-France Centre sont mis au service 
d’utilisations très variées, de la maison individuelle aux ouvrages d’art, voire de projets 
complexes qui nécessitent esprit d’innovation et faculté d’adaptation.

Bruno Cloirec
Directeur CEMEX Bétons Île-de-France Centre

Présentation

2
agences

315
personnes : c’est  
l’effectif régional 2016
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Nombre moyen d’emplois 
directs par site
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Île-de-France Centre 
CEMEX Bétons Île-de-France 
Centre fait le choix de maintenir  
un niveau d’investissement 
soutenu dans tous les territoires  
où nous sommes implantés. 

Ainsi au cours de l’année 2016, 
CEMEX bétons Île-de-France 
Centre a inauguré sa nouvelle 
unité de production de Dijon  
qui allie performance industrielle 
et respect de l’environnement.

  Agence Île-de-France
  Agence Centre
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Athis-Mons, Aubervilliers,
Bondy, Coignières, Dourdan,  
Évry, Gennevilliers, Goussainville,  
Verneuil-sur-Seine, Meaux,  
Isles-les-Villenoy, Melun-le-Mée,  
Mitry-Mory, Nanterre, Palaiseau,  
Paris Ivry, Port Victor,

Rosny-sur-Seine, Saint-Maur
Saint-Ouen L’aumône, Tolbiac

49
unités de production
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Nos métiers

  CEMEX Bétons Île-de-France 
Centre : des métiers variés

Carlos / Responsable produits 
spéciaux et marketing régional

J’ai débuté ma carrière professionnelle en tant que commercial
dans une société de vente d’Equipements Individuels de
Protection. C’est donc assez naturellement qu’au contact
régulier de CEMEX j’ai répondu à une annonce pour un poste
de promoteur des ventes. J’ai ensuite évolué vers un poste
de technico-commercial pour enfin être rattaché au service
marketing en tant que responsable produits spéciaux, poste
que j’occupe actuellement depuis 7 ans.
Au quotidien, mon activité est très variée et c’est ce qui me
plait. Jamais de longues périodes à faire toujours la même
chose. On peut être le matin sur un chantier pour assister un
client, l’après midi former les équipes de vente sur le nouveau
produit du moment et le lendemainparticiper à l’animation
du réseau d’applicateurs.
Je pense que le béton devient un matériau de plus en plus
technique, capable de répondre à des besoins très variés  
et de plus en plus spécifiques. C’est pourquoi j’imagine  
qu’à l’avenir j’aurais de plus en plus à intervenir en soutien  
de la force commerciale pour leur apporter ma connaissance
technique et réglementaire de l’ensemble de la gamme  
de produits proposée.

Les équipes de CEMEX Bétons Île-de-France Centre  
sont composées de profils professionnels très variés :

/ Chef d’unité de production

/ Agent technique d’unité de production

/ Technicien pompe à béton

/ Coordinateur de production

/ Agent de dispatch

/ Agent technico-commercial

/ Technicien de laboratoire

Georges / Responsable  
production secteur Paris

Après des études en génie civil et une première expérience
en génie climatique, je suis entré dans l’entreprise en 1999
comme agent technique de fabrication sur l’unité de production
d’Ivry-sur-Seine (94). Puis entre 2001 et 2005, j’ai occupé 
successivement les postes d’assistant d’exploitation puis d’adjoint 
du directeur production pour la région Île-de-France. Lors du 
rachat de la société par CEMEX, on m’a confié la mise en place 
du dispatch régionial, et ce jusqu’en 2008 où j’ai été nommé 
responsable logistique pour la région Rhône-Alpes. En 2010,  
je suis revenu en région parisienne comme responsable production 
sur le secteur Nord-Est et depuis 1 an et demi j’occupe le poste  
de responsable production sur le secteur parisien.
Mon travail au quotidien consiste à gérer la production sur
nos 4 sites parisiens en organisant les plannings de livraison
et de production et en m’assurant du suivi de l’entretien des
équipements. Je gère également le personnel des sites de
production (chefs d’unité de production et agents de fabrication),
assure le suivi des chantiers ainsi que des éventuelles
réclamations concernant les livraisons.
Le relationnel avec les équipes de production et les clients
pour le suivi des chantiers mais aussi la production et la
livraison de produits spécifiques, sont ce que j’apprécie
le plus dans mon métier. Celui-ci tend d’ailleurs à évoluer
puisque je suis le premier relai de notre politique environnement
et sécurité en interne comme en externe.
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Réalisations en région

  Quelques réalisations  
CEMEX Bétons Île-de-France Centre

Tour Coeur Défense, Tour Granite, Tour Hines,  
Tour CBX (Paris La Défense) / Stade Charletty (Paris)  
/ Tramway (Paris) / Musée d’Art Contemporain  
du Val-de-Marne (Vitry sur Seine) / Tower Flower (Paris)  
/ Musée des arts premiers (Paris) / Tour Generali  
(Issy-les-Moulineaux) / École d’architecture (Paris)  
/ Maison Chocolat (Issy-les-Moulineaux)

Le stade Gaston-Gérard de Dijon
Pour son premier chantier de génie civil de la région, CEMEX  
a séduit les maîtres d’oeuvre du futur grand stade de football  
de Dijon (21).
La reconstruction de la tribune Est du grand stade de football  
de Dijon s’inscrit dans le cadre d’un projet d’avenir porté  
par la ville : posséder une enceinte sportive pouvant accueillir 
plus de 15 000 visiteurs. Ce chantier, démarré en janvier 2016  
a nécessité 9 mois de travaux, avec la livraison de 2 500 m3  
de bétons par mois depuis son unité de production de Valmy.  
Ce chantier s’est articulé autour de différentes étapes.  
Un rez-de-chaussée bas, partiellement enterré, accueillant 
bureaux, vestiaires et locaux techniques. La partie haute 
concerne l’accès du public, des boutiques, des salles de réunion, 
etc. L’ensemble des fondations, dallages, voiles, poteaux, 
crémaillères et planchers, ont été réalisés en béton et béton armé 
selon les résistances et contraintes fixées par le bureau d’études. 
Plus largement, l’édifice fait la part belle à un mix de gradins  
en béton et de charpente métallique pour la toiture.  La qualité  
de parement des bétons offre un rendu optimal malgré  
les contraintes techniques, notamment sur les voiles. CEMEX  
a su être réactif et s’adapter aux conditions de traitement exigées 
par les responsables du chantier, le béton devant être coulé  
de 6 h à 16 h du lundi au vendredi.

Longchamp : un chantier  
mené au pas de course
CEMEX a livré 13 000 m3 de bétons pour le nouvel hippodrome 
de Longchamp. Inauguré en 1857 par Napoléon III, l’hippodrome 
de Longchamp a déjà bénéficié de plusieurs rénovations.  
Pour renforcer son attractivité, France Galop a décidé d’investir 
dans une nouvelle tribune de 9 600 places, portant la capacité 
d’accueil du site à 70 000 spectateurs et offrant une vue 
panoramique à 360° sur Paris, la Seine et le champ de course. 
Une tribune en mouvement, à l’image d’un pur-sang au galop. 
Dessinée par l’archictecte Dominique Perrault, il s’agit d’une 
construction mixte avec charpente métallique et béton. La tribune 
a été construite en trois temps : la charpente est posée sur  
la première partie, puis le voile est coulé ; pendant ce temps,  
la charpente est installée sur la partie centrale, et ainsi de suite. 
Ce processus suppose une bonne coordination entre les équipes 
chargées de la charpente et celles s’occupant du béton.  
Des bétons coulés sur place. Parmi les originalités du bâtiment, 
un porte-à-faux de 21 mètres, au dernier étage dont le voile  
a été réalisé avec un béton autonivelant. L’ensemble des bétons 
livrés, provenant de l’unité de production de Port Victor (75),  
ont été coulés sur place entre mars et décembre 2016.  
Pour acheminer ces volumes, notamment dans les hauteurs,  
une cinquantaine de prestations de pompage ont été nécessaires. 
Les travaux doivent s’achever fin 2017.
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  CEMEX Bétons  
agit pour la biodiversité
Les unités de production (UP) de bétons prêts à l’emploi abritent une 
biodiversité insoupçonnée : hérissons, mésanges, abeilles, pissenlits… 
Ces espèces, pour la plupart communes, jouent néanmoins un rôle primordial 
dans le bon fonctionnement des écosystèmes et sont donc à préserver. 

Cette biodiversité ordinaire constitue par ailleurs une opportunité pour 
les UP de bétons car elle peut rendre un certain nombre de services à 
l’entreprise : amélioration du contexte paysager par la création de prairies 
fleuries, stockage et filtration des eaux de ruissellement via l’aménagement 
de fossés drainants...

Conscient de ces enjeux, CEMEX a entamé dès 2010 une démarche  
de prise en compte de la biodiversité sur ses UP de bétons :

/  Étude de la proximité de ses sites avec des zones de préservation 
de la biodiversité

/ Réalisation d’audits biodiversité sur certaines UP

/  Élaboration d’un guide de bonnes pratiques et sensibilisation 
des collaborateurs. CEMEX met à profit les espaces qu’offrent  
ses UP en proposant des aménagements qui favorisent la présence 
d’espèces variées. Pour ce faire, un guide des pratiques favorables  
à la biodiversité sur les UP de bétons a été réalisé avec l’appui  
de la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) dans le cadre  
d’un partenariat national. Ce guide se compose de fiches pratiques  
dont chacune traite d’un aménagement possible et de l’intérêt  
d’un tel aménagement pour CEMEX

/  Réalisation d’aménagements en faveur de la biodiversité. La plantation  
de haies, la création de mares ou encore l’aménagement de prairies 
fleuries sont autant d’applications de la démarche biodiversité de CEMEX 
sur ses sites industriels.

CEMEX et la biodiversité

100 %
des sites CEMEX sont  
certifiés ISO 14001, norme de 
management environnemental.

Des espaces verts  
gérés écologiquement
Depuis 2015, CEMEX travaille avec la LPO, 
son principal partenaire naturaliste, afin 
d’aménager en faveur de la biodiversité,  
les 4 000 m² d’espaces verts de l’unité  
de production de bétons d’Isles-lès-Villenoy 
en Seine-et-Marne. Création d’un verger, 
pose de nichoirs, aménagement de haies, 
ouverture du bas des clôtures pour permettre 
le passage de la petite faune et la création 
d’une mare. Un  engagement valorisé  
par la pose du panneau « Ce site industriel 
bénéficie de l’expertise écologique  
de la LPO » à l’entrée du site. Cette démarche 
a comme objectif de favoriser la biodiversité 
en milieu urbain ou péri-urbain, mais 
également d’améliorer le cadre de travail 
des équipes terrain, de développer
les échanges avec les parties prenantes 
locales et de renforcer l’image d’entreprise 
responsable de CEMEX dans ses territoires 
d’implantation.



6

Contact presse / Nathalie Ponsart  
Directrice communication, affaires publiques et RSE - France 
Tél. 01 49 79 44 94 – Fax 01 49 79 86 07 – e-mail : nathalie.ponsart@cemex.com

  Une volonté d’opérer  
en toute sécurité
La santé et la sécurité sont les priorités chez CEMEX, qu’il s’agisse  
des salariés ou de toutes les personnes qui interviennent sur les sites  
du groupe : clients, sous-traitants, visiteurs, transporteurs…

Objectif premier : le 0 accident.

La démarche de CEMEX s’appuie sur une organisation dédiée,  
des plans d’actions structurés, la forte implication du management  
(visites santé-sécurité, ¼ d’heures sécurité) et sur la mobilisation  
de chacun (formations et sensibilisation, déclaration de situations 
dangereuses, port des équipements de protection individuelle).

La politique de CEMEX France affichée sur tous les sites et adressée  
à tout le personnel, rappelle que travailler en sécurité est une priorité 
absolue.

Afin d’encourager le personnel à rester vigilant et pour soutenir  
les efforts des sites particulièrement performants en matière de sécurité, 
CEMEX a créé en 2006 les trophées sécurité.

Ces récompenses illustrent l’importance accordée par l’ensemble  
du groupe à une politique dans laquelle la prévention des accidents  
est l’une de ses principales priorités.

CEMEX et la biodiversité

CEMEX s’engage  
pour le Grand Paris 
Dans le cadre des travaux du Grand Paris 
CEMEX a  mis en place une structure interne 
dédiée qui est l’interlocuteur privilégié pour 
les maîtres d’ouvrage,  
les maîtres d’œuvre et les clients du Groupe. 
Elle réalise les études de faisabilité en amont 
des travaux et coordonne l’ensemble  
des expertises sur tous les métiers  
de CEMEX en Île-de-France. Cette approche 
unique vise à nouer des liens étroits en 
amont des chantiers lors des phases d’étude 
pour apporter l’ensemble des savoir-faire 
de CEMEX : bétons, pompage, adjuvants, 
granulats, gestion des déblais, recyclage, 
logistique multi-modale (par route, train  
et voie fluviale) ou encore chantier  
naval (Chantiers de la Haute-Seine).

Les travaux du Grand Paris étant par  
nature exceptionnels, CEMEX est  pleinement  
engagé pour relever les défis techniques de 
conception, de production et d’organisation 
des chantiers. Le Grand Paris Express ainsi 
que la construction de 70 000 logements  
par an posent notamment la question 
majeure des flux logistiques, entre 
l’apport des matériaux de construction 
et l’évacuation des déblais (40 millions 
de tonnes de déblais pour le Grand Paris 
Express). CEMEX proposera donc la mise  
en place des solutions permettant  
d’apporter une réponse économique  
et environnementale viable à ces enjeux.
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L’activité bétons prêts à l’emploi de CEMEX en France 

  L’activité de CEMEX 
Bétons en France

Les 6 clés du développement de CEMEX en France

1/ L’innovation produits
La recherche permanente en matière de nouveaux produits se traduit 
par des gammes de bétons à la technologie avancée, comme la gamme 
Advanci®, ou le béton de décoffrage ultra-rapide Promptis®. L’innovation 
c’est aussi Insularis®, gamme de bétons isolants répondant aux exigences 
de la Réglementation Thermique 2012 et Hydratium®, béton prêt à l’emploi 
nouvelle génération simplifiant la mise en œuvre par la suppression de 
l’opération de cure après coulage. C’est enfin Thermoform®, solution 
constructive innovante, alliant pouvoir isolant, étanchéité à l’air et durabilité.

2/ L’expertise des équipes
Elles sont présentes pour conseiller les architectes, bureaux d’études, 
entreprises, artisans ou particuliers et mettre en place des solutions  
et une assistance technique adaptées.

3/ Des moyens logistiques adéquats
CEMEX Bétons compte une flotte de plus de 1000 véhicules, dont 200 matériels 
de manutention, pour garantir précision et ponctualité des livraisons.

4/ Une qualité constante
L’exigence de qualité est basée sur l’automatisation, l’informatisation de la 
production et de la logistique et la fréquence des contrôles à tous les niveaux.

5/ Des investissements soutenus
Ces investissements permettent de moderniser et d’améliorer chaque 
année la sécurité, l’environnement et la productivité des sites.

6/ Un engagement fort en faveur  
du développement durable
C’est une priorité sur tous les sites, avec la mise en place de plans 
d’actions spécifiques. Ainsi en 2014, l’ensemble des unités de production 
ont obtenu la certification ISO 14001. Cette norme structure l’organisation 
environnementale du Groupe. Elle définit le rôle et les responsabilités de 
chacun, les réseaux d’information, les procédures à suivre, les documents  
à fournir... pour assurer une analyse complète et régulière des pratiques  
en vigueur sur le site et ainsi anticiper les obligations réglementaires.
Cette organisation est évaluée annuellement par un auditeur externe.

Plus largement, deux ans après avoir obtenu le niveau le plus élevé dans 
l’échelle de notation de l’action des entreprises en matière de RSE, CEMEX  
a conduit une nouvelle évaluation de son action en 2016. Les résultats ont placé 
l’entreprise au niveau « excellence » soit, à nouveau, le niveau le plus élevé. 

Jean Bergouignan,  
Directeur général des 
activités bétons prêts à 
l’emploi de CEMEX France.   
“CEMEX France, avec le support de son 
centre international pour la technologie et 
l’innovation basé en Suisse, et de son centre 
technique national basé en région parisienne, 
élabore en permanence de nouveaux produits. 
Cependant, sans un outil industriel adapté et 
performant, des équipes au professionnalisme 
reconnu et présentes sur le terrain au 
quotidien, l’industrialisation de ces produits 
ne serait pas possible. Nous produisons 
des bétons de plus en plus complexes et 
développons notre offre produits dans le but 
de toujours mieux répondre à la demande de 
nos clients, acteurs de la construction.
Satisfaire notre clientèle est notre principal 
objectif. C’est pour cette raison que nous 
cherchons toujours à nous améliorer  
et que nous investissons régulièrement  
dans de nouveaux outils industriels.”

904 000 m3 
de bétons pompés  
en 42 300 interventions

Près de 

1 100 
collaborateurs

5 
sociétés régionales

14 
agences

242
unités de production  
de bétons prêts à l’emploi

Source : données 2016
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