


Unités de production : 
•1 871 réparties sur le territoire français
•1 306 certifiées par AFNOR

2 000 Pompes à béton 

un service de Proximité

un secteur cLé*

35 000 millions de m3 
de Béton Prêt à l’emploi

3 517 millions € Ht 
de chiffre d’affaires

13 800 salariés dont 
7 700 pour la production 
et 6 100 chauffeurs de 
camions malaxeurs

Process de fabrication et outils 
de production optimisés

intégration environnementale 
des unités de production

Recyclage des eaux de process

des unités 
de Production
resPonsaBLes

•		200	adhérents
•		80	%	de	l’activité	globale	de	la	production

Un	réseaU	important

* statistiques unicem 2015



duraBLe
durabilité couverte par la 
norme nF en 206/cn

inaltérable, nécessitant peu 
d’entretien 

concourt à la transmission 
patrimoniale   

taux de sinistralité 
extrêmement faible < 0,02%

économique
Rapidité et facilité de 
mise en oeuvre

Solution efficace pour 
atteindre les objectifs BBc

innovant
Auto-plaçants

Fibrés 

Hautes performances

Draînants

esthétiques (désactivés, 
imprimés, colorés, polis ...)

écoLogique

Un	matériaU	d’avenir

Une	Utilisation	diversifiée

maisons
individuelles

aménagements
urbains

Bâtiments
industriels & tertiaires

ouvrages d’art
& génie civil

équipements
agricoles

Logements
collectifs



le	snbpe
syndicat	national	

du	béton	prêt	à	l’emploi

Une	présence	locale

des	actions	diversifiées
information (publications et site internet)
Promotion (salons, journées techniques, 
réunions d’information, conseil)
collaboration avec les partenaires de la 
filière construction :
•institutionnels : collectivités, ministère de 
l’education nationale, erdF, edF, oPPBtP ...
•Professionnels : snPB, unicem, cimbéton, 
sYnad, FFB, caPeB, unsFa, ordre des 
architectes, attF, aitF ...
normalisation 

3, rue alfred roll - 75849 Paris cedex 17 - tel : 01 44 01 47 01 - Fax : 01 44 01 47 47 
e-mail : snbpe@unicem.fr - Site internet : www.snbpe.org

Nord-Ouest
Hauts de France, normandie
Siège : Arras
tel : 03 91 20 15 87   
Fax : 03 91 20 15 89  

Est
Bourgogne / Franche-comté, 
grand est
Siège : Nancy
tel : 03 83 67 62 40 
Fax : 03 83 67 62 36

Ouest
Bretagne, centre, Pays de la 
Loire
Siège : Nantes
tel : 02 40 63 99 00  
Fax : 06 84 83 72 90 

Sud-Ouest
nouvelle aquitaine,  
Occitanie
Siège : Bordeaux
tel : 05 56 44 95 50   
Fax : 05 56 81 22 57 

Centre-Est
auvergne-rhônes-alpes, 
Limousin
Siège : Lyon
tel : 04 78 78 80 53   
Fax : 04 78 78 80 61 

Sud-Est
corse, occitanie, Paca 
Siège : aix en Provence
tel : 04 42 38 10 46 
Fax : 04 42 38 04 36
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