Force. Performance. Passion.

Articimo : les bétons spéciaux et décoratifs.
Île de La Réunion

Holcim Réunion
Holcim, nos solutions à portée de main.

Holcim a été fondé en Suisse en 1912.
Un siècle plus tard, Holcim est présent dans
70 pays et compte plus de 90 000 collaborateurs.
Présent à la Réunion depuis 1970, Holcim se
concentre autour des activités clés que sont :
le ciment, les granulats, les bétons, et les produits
en bétons précontraints.
Qualité des produits, innovation, disponibilité,
flexibilité et adaptation concourent à la
performance des solutions proposées par
Holcim Réunion.

Une entreprise citoyenne et tournée
vers l’avenir
Holcim Réunion a fait du développement durable
un axe phare de sa politique de développement et
adopte une démarche pro-active en matière
de gestion environnementale et sécurité.
Le Groupe vise à créer de la valeur pour toutes
ses parties prenantes.

Des collaborateurs passionnés par la
performance
Chaque personne de notre entreprise partage avec
passion ses connaissances et n’a de cesse d’apporter
sa contribution aux projets que nous mettons en œuvre,
chacune dans son domaine de spécialisation. Le travail
d’équipe et la responsabilisation de chaque collaborateur
sont autant d’éléments qui servent la satisfaction finale
du client.
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Holcim, nos solutions à portée de main.

Holcim Réunion propose une gamme complète
de bétons prêts à l’emploi normalisés et spéciaux.
Présent sur toute l’île avec 4 sites de fabrication et 6
centrales à béton nous disposons d’une capacité de
production de 400 000 m3 de béton par an qui sont
utilisés dans la construction de bâtiments, pour la
voirie, les travaux routiers et le génie civil.
Notre laboratoire situé au Port contrôle les
résistances de nos divers bétons tout au long de
l’année et nous garantit un béton conforme à
la norme NF EN 206-1. Toutes nos centrales à béton
sont inscrites à la marque NF BPE.
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Béton Décoratif

Le béton décoratif est désormais LE matériau
tendance pour la décoration intérieure et
extérieure. Besoin de créer ou rénover une terrasse,
des chemins d’accès ou la plage de votre piscine ?
Holcim met ses compétences à votre disposition.
Doté d’un éventail de teintes, d’aspect et de
matières infini, vous êtes en mesure de créer un
béton sur mesure, qui vous ressemble !
Le béton décoratif propose différentes solutions :
désactivé, imprimé et coloré.
Innovant, ultra résistant et facile d’entretien, le
béton décoratif est LA solution qu’il vous faut !
1
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1 - Béton désactivé
2 - Béton matricé et coloré
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Béton désactivé

Béton coloré

Le béton désactivé est obtenu par pulvérisation d’un
désactivant sur la surface fraîche d’un béton au moment
du coulage, afin de faire apparaitre après rinçage à haute
pression, les granulats de couleurs.

Béton qui a été coloré par le mélange
dans un produit de coloration en cours
de fabrication.
Une multitude de colorant est disponible.

Béton matricé
Le béton matricé est obtenu par saupoudrage d’un
durcisseur minéral coloré sur la surface fraîche d’un béton
à l’aide d’une matrice au moment du coulage, afin de lui
conférer la forme et la couleur décorative d’un pavage.
2

2

2

Articimo : les bétons spéciaux et décoratifs
Génie Civil

Béton extrudé

Béton projeté

Béton poreux

Le béton extrudé permet de réaliser des DBA et GBA
(séparateurs de béton sur voies rapides),
des bordures de route (trottoirs, caniveaux) et des
dispositifs de retenue sur des linéaires importants.
Grâce à son démoulage instantané, ce béton est
conçu pour des coffrages glissants.

Le béton projeté est un béton propulsé après
malaxage sur un support sous forme de jet,
en couches successives. Il permet de réaliser
les formes les plus complexes et peut être
coloré sur demande.

Ce béton est utilisé pour absorber l’eau de
pluie et prévenir la formation de flaques
(ex : parking, allées publiques)
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1 - Béton extrudé
2 - Béton projeté
3 - Béton poreux
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Holcim (Réunion) SA
ZI n°1 Rue Armagnac
97420 Le Port
www.holcim.re
Tél. 02 62 42 58 00
Fax : 02 62 42 58 01

Une équipe commerciale à votre service

Responsable bétons spéciaux et décoratifs :
Christian Jeannette
christian.jeannette@holcim.com
Tèl : 0692 85 40 24
Sud :
Philippe Chamand
philippe.chamand@holcim.com
Tèl : 0692 64 00 26
Nord :
Charles Guidon
charles.guidon@holcim.com
Tèl : 0692 76 14 35
Ouest :
David Rangoulaman
david.rangoulaman@holcim.com
Tèl : 0692 67 89 15
Est :
Pascal Antou
pascal.antou@holcim.com
Tèl : 0692 69 59 35
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