


Acteur majeur dans l’industrie des matériaux
de construction, nous sommes
présents dans plus de 50 pays à travers
le monde. En France, nous sommes
l’un des leaders des bétons prêts à l’emploi,
et des granulats, avec plus de 340 implantations
réparties sur une grande partie du territoire,
pour être au plus proche de nos clients,
professionnels et particuliers 
et de leurs chantiers.

CEMEX : FOURNISSEUR DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION SANS FRONTIÈRES
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C EMEX est une entreprise 
internationale de matériaux de 
construction, qui fournit des 

produits et services à ses clients sur 
le continent américain, en Europe, en 
Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. 

 Fondée au Mexique en 1906, notre 
entreprise est passée du 

stade de cimentier local à 
celui d´acteur international de 

premier plan dans son secteur, 
avec près de 42 000 salariés à 

travers le monde. 

Notre dispositif industriel produit, 
distribue et commercialise du ciment, des 

bétons prêts à l´emploi, des granulats et des 
matériaux de construction associés.

Notre ambition est de répondre aux besoins de nos 
clients en leur apportant des solutions innovantes 

et efficaces pour la construction, l’amélioration et la 
rénovation de bâtiments résidentiels et non résidentiels, 

d’infrastructures ou d’ouvrages spécialisés. 

L’IMPLANTATION DANS L’HEXAGONE
Le secteur de la construction est un enjeu important pour l’économie 

de la France ; nous y contribuons en fournissant des produits et services 
indispensables à la construction, à l’aménagement du territoire et à 

l’amélioration du cadre de vie.
 

En France, nous sommes l’un des leaders de l’industrie des 
matériaux de construction. Nous produisons et commercialisons  

des granulats et des bétons prêts à l’emploi, grâce à un réseau  

 
 

opérationnel déployé sur la majeure 
partie du territoire. 

Pour chacune de nos activités, nous 
poursuivons notre développement et 
innovons sans cesse pour répondre 
toujours mieux aux besoins de nos 
clients selon 6 principes prioritaires : 

 • assurer une gestion res-
ponsable et transparente de 
nos activités,
• valoriser le capital humain 
et respecter les droits de 
l’homme,
• préserver l’environnement,
• agir avec loyauté sur les 

marchés,
• veiller aux intérêts des clients et 
des consommateurs,
• conjuguer notre mission et l’intérêt 
général.

Par notre action quotidienne, nous 
entendons consolider notre position
d’acteur industriel 
responsable. 

CHIFFRES CLÉS

FRANCE

• Près de 2 000 salariés

• 340 sites  
de Production 
(unités de Production  
de bétons Prêts à 
l’emPloi, carrières, 
déPôts et Ports)

• 1 terminal cimentier

• 1 chantier  
de construction navale

• 1 000 véhicules  
de livraison de bétons 
Prêts à l’emPloi

• 90 barges et 
13 Pousseurs.

INTERNATIONAL

• 3ème Producteur 
mondial de bétons 
Prêts à l’emPloi

• 1555 unités  
de Production 

• 5ème Producteur 
mondial de granulats

• 305 carrières 
• 41 400 salariés. 
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EN FRANCE & DANS LE MONDE



En France, notre activité sables 
et graviers est née de la Seine,
il y a plus de 100 ans.
Aujourd’hui, nous faisons partie
des premiers fournisseurs
de granulats avec près 
de 100 implantations réparties
dans l’hexagone.
La transformation de nos carrières
d’aujourd’hui en lieux de vie
pour demain fait de notre entreprise
un aménageur d’espaces reconnu.

CEMEX : PRODUCTEUR DE GRANULATS À GRANDE ÉCHELLE
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Les  gr anu l a t s  c ons t i t uen t 
la ressource naturelle la plus 
utilisée par l’homme après 

l’eau. C’est dire le défi auquel doit 
faire face CEMEX, l’un des principaux 
producteurs de granulats en France, 
avec près de 100 implantations répar-
ties sur le territoire.

Les granulats intervenant 
dans toutes les constructions 

de routes, de voies de chemins 
de fer, de bâtiments, d’ouvrages, 

ainsi que dans la fabrication du 
béton prêt à l’emploi, nous contri-

buons à part entière à l’aménage-
ment du territoire. 

TRANSPORTER, RECYCLER ET RÉAMÉNAGER.
Afin d’assurer l’acheminement de ces matériaux 

jusqu’à leur lieu d’utilisation ou de transformation, 
nous avons développé un système logistique perfor-

mant et sommes reconnus comme un acteur important 
du transport de matériaux par voie d’eau. Ainsi nous limi-

tons nos impacts sur l’environnement, notamment en matière 
de rejet de CO2. Par exemple, un convoi fluvial de 5 000 tonnes 

représente l’équivalent de 220 semi-remorques et consomme 3 fois 
moins d’énergie que le train et 5 fois moins qu’un camion pour chaque 

tonne transportée. 

Face à une demande de matériaux toujours croissante, un autre 
défi concerne l’exploitation d’une ressource naturelle non renou-

velable. C’est pourquoi nous considérons le recyclage des ma-
tériaux, notamment via la valorisation des matériaux inertes  

issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics, comme l’une  

 
 

des alternatives les plus pertinentes 
pour répondre à la demande des 
acteurs de la construction. Parallè-
lement à l’extraction et au traitement 
des matériaux bruts, étapes indispen-
sables pour obtenir des granulats de 
différentes tailles et possédant les 
caractéristiques adaptées à leur uti-

lisation, nous procédons au 
réaménagement progressif 
des sites exploités pour, en fin 
de vie, les restituer totalement 
réhabilités. 

Un nouveau défi concerne 
la qualité des matériaux 
capables de s’inscrire dans 

des réalisations de structures tou-
jours plus complexes, mais aussi tou-
jours plus sûres et plus faciles à vivre. 
C’est pourquoi le marquage CE est  
apposé sur tous nos granulats et que plus 
d’un tiers de nos carrières proposent des  
granulats certifiés NF garantissant la 
qualité et la sécurité de nos 
produits. 

GRANULATS & LOGISTIQUE FLUVIALE

transPorter
au Fil de l’eau...

cemex ProPose 
une solution rationnelle, 
écologique et économique 
en transPortant 
des matériaux Par voie 
d’eau, grâce à son 
activité de logistique 
Fluviale, vers les sites 
de consommation  
ou de transFormation.
chaque année, 
Près de 3 millions  
de tonnes de granulats  
et gravats issus 
des chantiers urbains 
sont ainsi acheminés, 
dans le Plus grand 
resPect de l’environ-
nement. 

cemex comPte  
dans ses activités 
un chantier 
de construction navale, 
les chantiers  
de la haute seine,
qui en Plus de construire 
et rénover diverses 
embarcations 
Pour les acteurs du 
Fluvial, nous Permettent  
de disPoser 
et d’entretenir 
notre ProPre Flotte 
de barges 
et de Pousseurs.



Le béton est le matériau le plus utilisé dans le monde,
que ce soit pour la construction de bâtiments
ou la réalisation de travaux d’infrastructures.
Nous fabriquons, dans des unités de production performantes,
des bétons standards et spécifiques et les livrons
sur les chantiers de nos clients avec des matériels
parfaitement adaptés à leur mise en œuvre.

CEMEX : LA MAÎTRISE DU BÉTON PRÊT À L’EMPLOI
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CEMEX est aujourd’hui l’un des 
leaders en France de l’industrie 
des bétons prêts à l’emploi.

Notre dispositif industriel repose 
sur une organisation décentralisée 
: 5 sociétés régionales, 14 agences 
et plus de 240 unités de production 

de bétons prêts à l’emploi. 
Nous nous appuyons sur un 

maillage homogène à travers 
le territoire national pour être 

toujours plus proche des clients, 
leur fournir des solutions parfai-

tement appropriées à leurs besoins 
et répondre aux spécificités de leurs 

chantiers.

Le béton prêt à l’emploi est un matériau aux pro-
priétés multiples qui se prête à une infinité de formes 

de construction. Il est reconnu pour ses qualités tech-
niques et sa robustesse, ainsi que pour ses qualités esthé-

tiques, grâce à une large gamme de teintes et de textures. 

Durci, il possède des qualités essentielles : sa stabilité confère à 
ce matériau une compatibilité avec tous types d’usages et sa péren-

nité ne nécessite qu’un faible entretien. Il ne dégage aucun gaz à effet 
de serre, ni aucun composé toxique et n’est donc à l’origine d’aucune 

pollution. 

TECHNOLOGIE ET SAVOIR-FAIRE
Notre technologie et notre savoir‐faire sont mis au service d’utilisations 

très variées, de la maison individuelle aux ouvrages d’art, en passant par 
des projets complexes requérant esprit d’innovation et faculté d’adapta-

tion. Aux côtés des bétons standards, nous proposons une gamme de 
bétons spécifiques qui apportent de nombreux avantages comme la maî- 

 
 

trise des délais d’exé- cution, la simpli-
fication de mise en œuvre ou la réduc-
tion des nuisances sonores. 

VÉRITABLE PIERRE MODERNE...
Le béton est essentiellement fabriqué à 
partir de matières minérales : ciment, 
sables, graviers et eau. Son usage 

n’est donc pas en contra-   
diction avec une démarche  
environnementale. Ce maté-
riau contribue très large-
ment aux démarches HQE 
(Haute Qualité Environ-
nementale) de construction 
ou de réhabi- litation des 

bâtiments en renforçant leurs qualités 
énergétiques, grâce notamment à une 
très forte inertie thermique limitant 
les besoins de chauffage et de climati-
sation tout en assurant le confort des 
occupants. 
Entièrement recyclable en fin de vie, 
le béton s’inscrit pleinement dans une 
démarche en faveur du 
développement 
durable.

CEMEX ADMIXTURES, 
SPÉCIALISTE 
DE LA CHIMIE DE  
LA CONSTRUCTION 

un adjuvant est  
un Produit incorPoré 
au béton au moment  
du malaxage  
aFin de modiFier  
les ProPriétés  
du mélange à l’état  
Frais et/ou durci.

cemex admixtures France  
distribue sur l’ensemble 
de l’hexagone  
les adjuvants  
les Plus avancés, 
conFormes aux besoins 
de ses clients  
et aux exigences 
sPéciFiques du marché 
Français (marquage 
volontaire nF).

cemex admixtures  
est aux côtés 
de ses clients de a à z, 
en assurant le service 
commercial, la logistique 
intégrée, l’assistance  
et la Formation
des utilisateurs
ainsi que le service 
aPrès-vente.

BÉTONS & ADJUVANTS
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Depuis toujours, nous
considérons que les femmes
et les hommes de l’entreprise
constituent nos meilleurs atouts.
Ainsi la gestion de nos ressources
humaines s’appuie sur des principes
qui ont pour objectif principal
de faire perdurer un esprit d’équipe
reconnu, bénéfique pour l’ensemble
des salariés et crucial
pour la réussite de l’entreprise.

CEMEX : L’HOMME AU CŒUR DE L’ENTREPRISE
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LA SÉCURITÉ 
COMME MAÎTRE-MOT

cemex mène dePuis 
Plusieurs années  
une Politique 
volontariste
en matière de santé  
et de sécurité  
à destination du Person-
nel, des clients et  
des sous-traitants 
intervenant sur  
nos sites, articulée 
autour d’un PrinciPe 
simPle mais Fort,
le “zéro accident”. 

Pour qu’un Processus
de Progrès soit Possible, 
il est tout d’abord 
nécessaire de sortir 
d’une certaine culture 
considérant  
l’accident du travail 
comme une Fatalité. 
l’amélioration  
des comPortements 
est Fondée sur  
la mobilisation  
de toute la chaîne  
de resPonsabilité, 
des cadres dirigeants 
aux salariés travaillant 
directement sur 
les installations.
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LES HOMMES & LA SÉCURITÉ

CEMEX appuie la gestion des 
ressources humaines sur des 
principes forts : 

• amélioration constante de la santé et 
la sécurité au travail et des conditions 
de travail,
• autonomie et confiance accordées à 
tous les salariés,
• formation et évolution des 

salariés qui bénéficient de 
nombreuses oppor tuni tés  

pour développer leurs talents et 
contribuer au succès du groupe, 

grâce à des programmes de forma-
tion fondés sur les axes stratégiques 

ainsi que le développement indivi-
duel, et à une promotion interne favorisée, 

• programmes de revue et d’accompagnement 
des talents,

• dialogue et information à travers de nombreux 
canaux : presse d’entreprise, site intranet, messa-

gerie interne, sites internet. Nous avons mis en place 
une plateforme collaborative internationale, qui pemet 

à l’ensemble des salariés connectés d’échanger sur de 
nombreuses thématiques de l’entreprise. Un outil visant 

à améliorer leurs performances grâce à l’échange de bonnes  
pratiques, de savoir-faire et d’expériences dans un cadre collectif,

• organisation de réunions de concertation, permettant aux cadres de  
l’entreprise de disposer d’un moment d’échange privilégié avec l’ensemble 

de la direction et d’être soutenus dans l’information de leurs équipes,
• grande transparence sur les postes ouverts dans l’entreprise et priorité 

donnée à la mobilité interne en France et à l’international, 
• intéressement de tous les salariés aux résultats financiers de l’entreprise. 

RESPECT DE L’ÉTHIQUE ET FIDÉLITÉ 
Dans le domaine social comme dans tous les autres domaines,  

le respect de l’éthique, l’expérience, la 
fidélité des hommes à l’entreprise et 
l’esprit d‘innovation sont nos principaux 
atouts. Nous considérons la diversité 
des équipes comme une richesse pour 
l’entreprise et nous sommes engagés 
au plus haut niveau dans le respect du 
capital humain. 

Nous prévenons toute forme 
de discrimination ou harcè-
lement grâce à la gestion des 
risques psychosociaux et à un 
dispositif complet d’informa-
tion  et de ressources relatif à 
la déontologie, la conformité et 

la gouvernance. 

En matière de handicap, notre ambi-
tion est de toujours progresser. Nous 
accompagnons cette démarche par la 
sensibilisation de nos salariés, le déve-
loppement de la sous-traitance avec le 
secteur adapté et protégé et l’embauche 
de personnes en situation 
de handicap.



Nous mettons notre savoir-faire
technique ainsi qu’une gamme
complète d’essais courants et spécifiques
au service de nos clients
et de leurs chantiers.
Les acteurs de la construction
bénéficient également de notre expertise
en recherche et développement
et de notre engagement
dans le développement durable,
qui régit notre façon de concevoir
et développer des produits.

CEMEX : L’INNOVATION AU SERVICE DE NOS CLIENTS
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CEMEX mène une démarche 
volontaire de qualité et de 
certification en s’appuyant sur 

son département produits et qualité 
et son centre technique national 
(CTN), pour garantir à ses clients des 
produits réguliers, fiables, conformes 
à leurs attentes et aux exigences 
réglementaires. 

Organisé autour d’un pôle 
national basé à Rungis (94) 

et d’antennes régionales, notre 
département produits et qualité 

a pour principales missions le 
contrôle des matières premières  

(ciments, granulats, additions, eau…) et des 
produits finis (granulats, bétons prêts à l’emploi),  

l’assistance technique de nos clients, depuis 
l’avant-vente jusqu’à l’après-vente, et la réalisation 

d’études spécifiques. Grâce à une surface entièrement 
dédiée à notre laboratoire national et des équipements 

de haute technologie, une équipe experte composée 
d’ingénieurs et de techniciens traite chaque année plus de 

20 000 échantillons.

UNE ACCRÉDITATION COFRAC, GAGE DE FIABILITÉ
Le laboratoire du CTN de Rungis, LABO expertis, est accrédité   

COFRAC (Comité français d’accréditation) sur 30 essais concernant  
les  granulats, les bétons et leurs constituants ainsi que les eaux 

de gâchage. Cette accréditation valide notre démarche qualité et  
offre une garantie supplémentaire à nos clients, en termes de  

fiabilité et de traçabilité des résultats d’essais.

DES PROJETS D’ENVERGURE NATIONALE ET INTERNATIONALE 
Le CTN développe et entretient des partenariats avec des acteurs  

majeurs de l’industrie du bâtiment et 
des travaux publics afin d’élaborer 
des solutions techniques adaptées 
à leurs besoins. Il contribue de 
manière régulière à des projets 
de recherche e t  déve loppement 
d’envergure (programme national B@P, 
BHP 2000, Calibre, programme national 

RECYBÉTON, REACH…). 

Dans le cadre de chantiers  
particuliers, nous mettons  
également notre expertise 
et nos équipements techno-
logiques au service de nos 
clients. 

Enfin, à l’échelle internationale, nous 
disposons d’un centre de recherche et  
développement implanté en Suisse.

UN SUPPORT 
TECHNIQUE 
INTERNATIONAL

dePuis 2001,  
cemex disPose  
d’un centre de recherche 
et déveloPPement 
international,  
cemex research grouP,
basé à bienne (suisse). 
ce centre joue un rôle 
stratégique dans la 
réussite de nos activités, 
de nos clients
et de nos Partenaires,
car il génère 
des solutions 
et des Pratiques  
innovantes 
Pour l’industrie 
de la construction. 

chaque jour, des équiPes 
dédiées, constituées 
d’exPerts venus  
du monde entier,  
Font de la recherche  
et déveloPPement dans 
les domaines des Produits 
et solutions, de la 
technologie des Procédés 
de Fabrication, des 
Processus et technologies 
de l’inFormation, de 
l’énergie et du dioxyde de 
carbone (co2), et enFin du 
déveloPPement durable. 
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QUALITÉ & RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT



Nos métiers nous amenant à exploiter
des ressources minérales non 
renouvelables et à transformer 
temporairement les paysages et 
écosystèmes, nous nous sommes 
très tôt attachés à maîtriser nos impacts 
sur l’environnement, et notamment  
la biodiversité, avec l’appui d’experts 
internes, mais aussi de partenaires 
scientifiques et naturalistes.

CEMEX : ACTEUR DE LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA BIODI VERSITÉ
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D epuis 1992, CEMEX est  
engagé dans une démarche 
environnementale intégrant 

la réduction de ses impacts sur 
l’environnement, l’économie des 
ressources minérales, le réamé-na-
gement de ses carrières et la concer-
tation avec les acteurs locaux. 

Dans cette démarche d’amé-
lioration continue, plusieurs 

partenaires sont à nos côtés, 
dont la LPO (Ligue pour la Pro-

tection des Oiseaux) et de nom-
breuses associations naturalistes 

locales.

PRODUIRE DE MANIÈRE RESPONSABLE
Notre position d’entreprise responsable implique 

de mener au quotidien des actions concrètes 
sur un ensemble de préoccupations légitimes du  

grand public.

Ainsi, aujourd’hui, tous nos sites font l’objet d’un pro-
gramme de surveillance adapté à chaque type d’impact : 

eau, bruit, vibrations, poussières, paysage. Dans cette 
optique, le réaménagement de nos sites est réalisé au fur 

et à mesure de l’extraction du gisement. Disposant dans ce  
domaine d’un savoir-faire reconnu, nous œuvrons pour une insertion  

paysagère optimale. Que ce soit durant leur exploitation ou une fois réa-
ménagées, les carrières CEMEX peuvent accueillir une faune et une flore 

diversifiées, voire patrimoniales. Nous contribuons ainsi au développe-
ment d’un programme de suivi scientifique et standardisé de la biodi-

versité dans les carrières, baptisé ROSELIERE.

Le choix de nos réaménagements écologiques se fait en concertation  

avec les ONG (Organisations Non  
Gouvernementales), les parties pre-
nantes locales, appuyées des meilleurs 
techniciens de génie écologique. Dans 
les zones plus urbanisées, nos unités 
de production de bétons prêts à l’em-
ploi abritent aussi une biodiversité qui 
contribue au fonctionnement des éco-

systèmes que CEMEX favorise 
au sein d’espaces verts.

100% DES SITES CERTIFIÉS 
ISO 14001
Notre politique est complétée 
par un engagement national 
dans la certification environ-

nementale de la totalité de nos sites qui 
garantit une gestion rigoureuse de nos 
impacts environnementaux. En raison 
de la diversité de nos sites et pour ga-
rantir une organisation homogène, nous 
sommes engagés, depuis 2010, dans 
un système de management environne-
mental multisites et multimétiers selon 
le référentiel ISO 14001.

cemex et la lPo : 
un Partenariat 
durable

dePuis 2003, 
cemex et la lPo 
collaborent à l’échelle 
nationale Pour améliorer 
les Pratiques  
de notre entrePrise,  
au bénéFice  
de la biodiversité.  
cette collaboration 
rePose sur l’échange  
de savoir-Faire,  
la sensibilisation  
aux enjeux de Protection 
de la nature  
et la valorisation  
du Patrimoine naturel.
le Partenariat cemex-lPo 
est comPosé de deux 
volets comPlémentaires : 

• un mécénat soutenant 
des Programmes 
de Préservation 
d’esPaces et d’esPèces, 
gérés Par la lPo.

• des actions sur  
le terrain visant  
l’amélioration 
continue des Pratiques 
oPérationnelles 
de cemex sur ses sites.
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ENVIRONNEMENT

CEMEX : ACTEUR DE LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA BIODI VERSITÉ



Le choix d’une politique de développement
fondée sur le principe de la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE) nous implique
au-delà de notre seule activité, et exige
de notre part dialogue, concertation,
anticipation et amélioration continue.

CEMEX : ENGAGÉ POUR CONSTRUIRE UN AVENIR MEILLEUR 
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N os équipes ont pour mission 
de produire des matériaux 
de construction et de fournir 

des granulats, des bétons prêts à 
l’emploi et des services associés 
à nos clients, les acteurs de la 
construction et de l’aménagement 
du territoire, et les particuliers. 

Notre vision, qui consiste 
à toujours agir en faveur 

du développement durable, 
s’inscrit dans la continuité des 

actions que nous menons de-
puis la création du service en-

vironnement dès 1990, mais aussi 
de la mise en place de notre organisation 

dédiée à la sécurité, à notre politique sociale et 
aux achats responsables. 

UN ENJEU SOCIÉTAL
Depuis 2007, nous sommes engagés dans une dé-

marche nationale de responsabilité sociétale structurée 
selon le référentiel international ISO 26000. 

Par cette démarche volontaire et novatrice dans notre sec-
teur d’activité, nous nous engageons avec cette véritable feuille 

de route à comprendre les enjeux et les domaines d’action de 
notre responsabilité sociétale, à prendre en compte les attentes 

des acteurs individuels ou collectifs concernés par nos projets, 
à toujours agir en conformité avec les lois et règlements en vigueur,  

et à prendre en considération les impacts de nos décisions et acti-
vités sur la Société et la nature. 

Notre politique se décline en plans d’action fonctionnels et 
transversaux suivis depuis 2011 par des indicateurs robustes.  

Ils couvrent chaque domaine de l’en-
treprise et sont déployés à l’échelle 
de chaque service et chaque site.

Un principe qui implique le déploie-
ment de moyens humains, tech-
niques et financiers significatifs 
pour garantir de façon pérenne notre 

engagement à toujours nous  
comporter en acteur indus-
triel responsable.

La mise en œuvre d’un co-
mité d’orientation, instance 
de dialogue composée de 
personnes reconnues pour 

leur expertise dans les domaines 
technique, social, économique et 
scientifique, permet de réfléchir à des 
thématiques sociétales et d’améliorer 
les pratiques de CEMEX de manière 
continue.

ET DEMAIN ? 

nous devons nourrir  
et enrichir notre  
stratégie en Faveur  
du déveloPPement 
durable aFin que  
nos installations et  
nos solutions oPération- 
nelles réPondent  
toujours mieux  
aux nouveaux enjeux 
de la construction 
et de l’aménagement 
des territoires. 

Pour continuer à être 
une entrePrise  
resPonsable, la montée 
en Puissance des attentes 
collectives nous Pousse 
à nous engager toujours 
Plus dans une démarche 
Proactive et PerFormante 
en matière de resPonsabi-
lité sociétale.  

Parmi nos réFlexions  
et travaux, nous citerons 
les oPPortunités liées  
à l’économie circulaire,  
à la construction 
durable, aux évolutions  
des services ProPosés 
à nos clients et Plus 
largement à la manière 
d’envisager l’avenir avec 
nos Parties Prenantes, 
dans l’intérêt de tous.
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CEMEX France
2 rue du verseau 
SILIC 423 
94 583 Rungis Cedex 
Tel. 01 49 79 44 44 
Fax. 01 46 87 50 82 
www.cemex.fr 

Suivez-nous sur


