BÉTON VICAT
La performance constructive
Le groupe Vicat, groupe cimentier international,
affiche un véritable savoir-faire au travers de
plus de 150 années de recherches, de
découvertes et de participations à de multiples
constructions de bâtiments et ouvrages d’art.
La fabrication du ciment est le métier fondateur
de Vicat : en 1817, Louis Vicat inventait le ciment
artificiel et en 1853, son fils Joseph Vicat
construisait la première cimenterie du Groupe.
La fabrication de béton prêt à l’emploi et
l’élaboration de granulats naturels et recyclés,
activités complémentaires de l’industrie
cimentière, ont ensuite été intégrées au sein du
Groupe pour apporter une réponse globale aux
besoins de ses clients.

Présent sur le territoire français avec plus de 140 unités de production, Béton VICAT dispose d’un outil industriel puissant
pour accompagner tous les acteurs du bâtiment et des travaux publics dans la réalisation de leurs projets de construction,
d’aménagement et de rénovation.
Bétons décoratifs, bétons autoplaçants, béton de voirie, bétons architectoniques, bétons d’ouvrage … son expertise
s’exprime dans tous les domaines. Béton VICAT vous propose, dans le respect des impératifs de qualité et des normes
sécuritaires et environnementales, une offre complète de Bétons Prêt à l’Emploi associée aux services logistique et de
manutention nécessaires pour répondre aux spécificités de chaque chantier.
Son savoir-faire ne se limite pas à mettre à votre disposition, dans les délais, de solutions techniques innovantes,
performantes et faciles à mettre en œuvre. Proche de vous et à l’écoute de vos attentes, ses équipes sont mobilisées
pour vous conseiller et vous aider à réussir de vos chantiers :
de la rédaction des CCTP aux études béton
de la reconnaissance du chantier à l’établissement des protocoles de sécurité
de la formation à l’application des bétons spéciaux à la mise en relation avec son réseau d’applicateurs agréés.

« Mieux servir nos clients reste notre première ambition. En anticipant et en
répondant à vos besoins respectifs, nous devons vous permettre d’être plus
compétitifs sur vos marchés. »
Outre son système de management de la qualité certifié ISO 9001, Béton Vicat est un industriel responsable, respectueux
de l’homme et de son environnement. La sécurité est une priorité et sa certification OHSAS 18001 atteste d’une politique
rigoureuse fondée sur la prévention et la responsabilité de tous. De plus, Béton Vicat poursuit une démarche volontaire
pour limiter son impact environnemental : réduction des nuisances, gestion de l’eau et des déchets, approvisionnement en
matériaux locaux et régionaux…
Son engagement en faveur de l’environnement s’inscrit également dans son programme de Recherche et

Développement. La construction durable est au cœur du processus d’innovation afin de vous apporter de nouvelles
solutions constructives adaptées aux défis environnementaux de demain.

