L'entreprise
L’ACTIVITÉ CIMENT FRANCE
LE CIMENT EST LE SAVOIR-FAIRE HISTORIQUE DU GROUPE VICAT

LA
FABRICATION
DU CIMENT,
MÉTIER
FONDATEUR
DU
GROUPE
VICAT

Pour plus d'informations, consultez le site
www.vicat.fr
(
https://www.vicat.fr
)

En 2013, le
groupe Vicat (
https://www.vicat.fr/
)a vendu
3 millions de
tonnes de ciment
en France au
travers d’une
large gamme de
produits
permettant de
satisfaire les
différents
marchés de ses
clients.
Le Groupe exploite en France :

5 cimenteries

Montalieu
(38), Nord de la région Rhône-Alpes,
Créchy
(03), près de Vichy,

La Grave de Peille (06), arrière-pays niçois,
Xeuilley (54), près de Nancy,
Saint-Égrève (38), région grenobloise.

La Pérelle et Saint-Égrève à partir desquels est commerciali

3 centres de broyage
2 sites de fabrication de ciment
naturel prompt
en région grenobloise :

LA QUALITÉ
Tous nos ciments sont certifiés par AFNOR
CERTIFICATION selon les spécifications définies dans
la norme NF EN 197-1 pour les ciments courants ou
autre norme produit pour les ciments spéciaux, ainsi
que selon des propriétés complémentaires définies dans
le référentiel de la marque
NF-LH et normes associées.
Le système d'assurance qualité mis en place dans nos
usines est suivi par AFNOR CERTIFICATION ainsi que
par le contrôle mensuel de prélèvements sur site par le
Laboratoire d'Essais de la Ville de Paris.
.

Des techniques
d'analyse de
pointe et de
procédures des
contrôles
rigoureuses
garantissent une
qualité optimale
des produits et
des procédés.

RÉPONDRE AUX ATTENTES DE NOS CLIENTS
ET ANTICIPER LEURS BESOINS
Nos équipes commerciales sont organisées par régions pour faire le lien :
entre clients, transporteurs et usines afin d'assurer un service de
proximité très réactif,
avec les services du siège opérationnel de L'Isle d'Abeau pour toute
demande spécifique, études, qualité, R&D, formulations, logistique...
La nouvelle stratégie de marques permet d'accompagner nos clients
auprès de leurs donneurs d'ordres en leur apportant :
des ciments 100% français,
des informations claires et précises,
une gamme adaptée pour que chaque ciment soit associé à un
usage spécifique.
Haut de page (http://www.ciment-vicat.fr/#header-anchor)

