Nos services
Vous conseiller sur nos produits
Nos équipes commerciales et techniques sont à votre service pour vous conseiller, former vos équipes de
vente, vos clients, à la compréhension et à l’utilisation optimale de nos produits, et vous informer en
permanence sur les avancées techniques, les exigences réglementaires et l’évolution des marchés.

Vous a
Nos commerciaux peuvent organiser avec vous différents types de rencontres d’informations autour de petits
déjeuners ou de lunchs.

Vous a
Notre Centre Technique Louis Vicat peut vous apporter une assistance technique pour la formulation de vos
bétons, vos études techniques et trouver des solutions techniques.

Vous f
Nous pouvons mettre à votre disposition des statistiques sur mesure pour vous permettre de suivre vos achats
et des données pour vous apporter une meilleure visibilité sur l’évolution de vos marchés au niveau national
et/ou régional.

Echan
Nous participons activement à des salons professionnels nationaux et régionaux. Nos stands sont connus pour
mettre en avant notre image et celle de nos clients partenaires. Des démonstrations sur les applications de nos
produits sont organisées pour vous permettre de mieux les appréhender.

Vous p
Sigma Formation organise pour tous types de public des formations dans notre Centre Technique Louis Vicat
de L’Isle d’Abeau en Isère ou directement chez vous. Les domaines concernés sont ceux du béton, du ciment,
des granulats, de l’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE), des liants routiers... Des sessions sur mesure
peuvent être proposées.
Consultez le calendrier des formations sur le site www.sigma-beton.fr (http://sigma-beton.fr) et inscrivez-vous
en ligne.
Organisme de formation déclaré, nos formations sont dispensées par une équipe de professionnels
expérimentés d’ingénieurs, techniciens et consultants extérieurs spécialisés.

Vous assurer une logistique de proximité, entièrement dédiée
Notre dispositif logistique permet de vous assurer des livraisons rapides en moins de 48h en toute saison et
sur l’ensemble de notre gamme, afin de limiter vos besoins de stockage. Avec SATM, filiale du groupe Vicat et
organisateur de transport, la fiabilité des transports régionaux est assurée. Des livraisons spécifiques sur site
ou sur chantier et chez vos clients peuvent également être effectuées. Consultez-nous. En région, nos équipes
logistiques dédiées sont présentes pour vous apporter toute la réactivité et le suivi nécessaires lors de vos
commandes.
La distance parcourue par nos ciments est en moyenne de 100 km autour de nos cimenteries.
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