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Granulats pour le négoce

Granulats pour le négoce

Les granulats utilisés par nos clients négociants sont de nature
alluvionnaire ou issus de carrières de roches massives (calcaires).

Nos produits et leurs applications

Les domaines d’applications

Le Big Bag

Les différents produits à votre disposition sont les
suivants :

La livraison s’effectue directement sur votre dépôt ou
votre chantier par :

•
•
•
•

• Plateaux semi-remorques auto-déchargeables ou non
• Big bags livrés sur palettes ou non

Sables
Gravillons
Mélanges de sables et gravillons prêts à l’emploi
Gamme de granulats décoratifs selon les régions

Liste non exhaustive.

Plancher préfabriqué

Possibilité de recomposition de produits à la demande
Nos produits vous permettent de réaliser tous vos
travaux :

Finition
et enduit
de façade

• Les terrassements
• Tous les bétons et mortiers (utilisés pour fixer les
différents éléments de construction tels que les blocs
béton ou les planchers)
• Les travaux de finitions (tels que les enduits de façade)

Services associés
Possibilité de labellisation des big bags à vos couleurs
et logo.

Voir ﬁgure 1

Bloc Béton

Figure 1

Deux alternatives pour la livraison : le vrac, le Big Bag.

Niveau du sol

Plancher béton (BPE) et finitions

Le Vrac
La livraison s’effectue directement sur votre dépôt ou
votre chantier par :
• Camions semi-bennes
• Camions bennes
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Holcim Granulats (France) s’engage
pour le développement durable
Afin de pérenniser notre activité, notre stratégie englobe
les 3 pôles du développement durable : économique, social
et environnemental.
• Nous privilégions l’utilisation de transports alternatifs
pour une logistique durable (ferroviaire, fluvial)
• Des matériaux de recyclage sont utilisés dans
certaines de nos productions
• En partenariat avec les acteurs locaux, nous mettons
en œuvre des pratiques innovantes
• Des sujets tels que la sécurité et la santé sont des
priorités, nous avons donc instauré un objectif
« Zéro Accident »

Le Plus Holcim
• Une offre ajustable et personnalisée pour
chaque client
• Une réactivité et adaptabilité du service logistique
• Une souplesse d’ouverture de nos sites
• Une expertise et une assistance technique pour
nos clients
• Un suivi qualité permanent, un marquage des
granulats jusqu’au niveau CE2+
• Des produits à faibles émissions de CO2 et
respectueux de l’environnement
• L’accès à des technologies innovantes et
très performantes
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