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La Société des Matériaux de Beauce
renforce sa position d’acteur majeur du granulat
en région Centre-Val de Loire

LafargeHolcim Granulats et Eiffage Route renforcent leur partenariat dans la Société
des Matériaux de Beauce (SMB) avec l’intégration de la carrière de Villermain située
au nord d’Orléans.
LafargeHolcim Granulats et Eiffage Route exploitent conjointement à travers la SMB, société
dont ils détiennent chacun 50 % du capital, les carrières calcaires de Guillonville et Prasville.
L’intégration de la carrière calcaire de Villermain, produisant plus de 250 000 tonnes par an,
va permettre d’optimiser l’exploitation des 3 carrières de la société en créant des synergies
opérationnelles.
Par cette opération, les deux acteurs réaffirment leur intention de se développer et de
pérenniser leur présence sur le marché du granulat. L’apport d’une nouvelle carrière
permettra à la SMB de renforcer sa position localement tout en élargissant son périmètre
commercial. L’entreprise est notamment un acteur important pour la livraison en granulats et
la valorisation des déblais des chantiers du Grand Paris Express.

La Société des Matériaux de Beauce en bref :
- 3 carrières : Guillonville (28), Prasville (28), Villermain (41)
- 1,1 million de tonnes de granulats produites par an
- 31 collaborateurs

A propos de LafargeHolcim
En tant que leader mondial des solutions de construction, LafargeHolcim réinvente la façon dont le monde construit
pour le rendre plus vert, plus intelligent et plus sain pour tous. Engagée pour devenir une entreprise net zéro,
LafargeHolcim propose des solutions globales telles qu'ECOPact, permettant une construction neutre en carbone.
Fort d’une activité fondée sur l’économie circulaire, l'entreprise est un leader mondial du recyclage des déchets
comme source d'énergie et de matières premières, notamment à travers des produits comme le ciment circulaire
Susteno. L’innovation et la digitalisation sont au cœur de la stratégie de l’entreprise, avec plus de la moitié de ses
projets de R&D dédiés à des solutions plus vertes. Les 70 000 employés de LafargeHolcim contribuent activement
à améliorer la qualité de vie dans plus de 70 pays à travers ses quatre segments d’activité: Ciment, Béton prêt à
l'emploi, Granulats et Solutions et produits. Pour en savoir plus : www.lafargeholcim.com
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.lafarge.fr
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A propos d’Eiffage
Eiffage, l’un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers de la
construction, de l’immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route, de l’énergie systèmes et
des concessions. Le Groupe s’appuie sur l’expérience de 72 000 collaborateurs et a réalisé, en 2020, un chiffre
d’affaires de 16,3 milliards d’euros, dont 26,5 % à l’international.
Eiffage Route contribue à l’amélioration du réseau français, des voies communales aux tracés autoroutiers, qu’il
s’agisse de conception, de construction ou d’entretien. Experte en aménagement urbain, Eiffage Route participe
également à la réalisation de projets portuaires, aéroportuaires, industriels et commerciaux.
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