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Toujours plus de services
Repensé pour vous faciliter la vie, le nouveau site Lafarge France a été mis en ligne. 
Son objectif ? Vous offrir toujours plus de services avec un site qui propose une 
information ciblée (présentation de notre offre par marché et besoins…), directement 
accessible, riche et régulièrement mise à jour.

+ 11,6 %
de maisons individuelles vendues
(décembre 2015-février 2016 vs 
septembre-novembre 2015)
Source : Markemétron – février 2016

+ 9,9 %
de permis de construire délivrés
(avril-mai 2016 vs avril-mai 2015)
Source : Ministère du Logement – juin 2016

INTEROUTE & VILLE / IDRRIM
2 PROJETS PRIMÉS
Lafarge a participé au salon Interoute & Ville 
du 14 au 16 juin dernier. L’occasion d’affirmer son 
positionnement comme acteur de la communauté 
routière et de mettre en avant ses solutions pour une 
ville durable : Rolac®, aggneo® TP, Hydromedia™.
2 projets innovants (Ductal® projeté  et « Moquette 
BHP ») soutenus par Lafarge ont été récompensés lors 
du congrès de l’IDRRIM (Institut des Routes, des Rues 
et des Infrastructures pour la Mobilité), qui s’est tenu 
en parallèle du salon.

ARTIBAT 
10 SALONS EN 1  
Rendez-vous à Rennes, les 19, 20, 21 octobre 
prochain sur notre stand Lafarge pour découvrir 
notre nouvelle gamme de granulats décoratifs, 
Arteroc, des nouveaux conditionnements toujours 
plus adaptés à vos chantiers et… 3 nouvelles 
chapes ! Alors, réservez vite votre entrée ici.

Lafarge à portée de clic
> INTERACTIVITÉ & PROXIMITÉ. Depuis le mois d’avril, 
le nouveau site Lafarge est en ligne ! Plus fonctionnel, il a 
été conçu pour satisfaire au mieux toutes vos demandes.

+ 3,8 %
de logements neufs mis en chantier
(mars-mai 2016 vs mars-mai 2015)
Source : Ministère du Logement – juin 2016

BIM  Ne ratez pas 
le grand boum !

À LA UNE

TENDANCES

360°

 Rendez-vous vite sur www.lafarge.fr

 Pour en savoir plus

Le passage à la ma-
quette numérique, au 
BIM : c’est pour demain ! 
Si vous vous interrogez 
sur les conséquences 
pour votre entreprise, 
sachez que c’est tout un 
secteur qui se mobilise 
pour faire avancer le sujet : les fédérations (FFB, Capeb) mais 
aussi les industriels comme Lafarge qui a publié 8 produits 
modélisés, ou encore le réseau de l’apprentissage BTP qui 
intègre peu à peu les compétences liées au BIM dans le 
socle de formation des jeunes. Visualisation, récupération des 
métrés, préfabrication d’éléments de structure… Ces gains 
qualitatifs générés par le BIM permettent d’être au cœur de 
l’expertise de votre métierpour mieux conduire chaque projet.
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http://www.lafarge.fr
http://www.lafarge.fr
http://www.mediaconstruct.fr/Portals/0/Blog/Files/2016-04/Manifeste-BIM-2016.pdf
https://www.lafarge.fr/
https://www.interoute-ville.com/
http://www.idrrim.com/actualites-presse/2015-10-29,3949.htm
http://www.artibat.com/fr/
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2016 (Novembre) 
Livraison du chantier 7  

étages traités 3 à 6  
salariés sur le chantier

> PLUS DE 900 PERSONNES, dont l’entreprise Matos (en charge 
du lot chape), travaillent actuellement à la construction de la Cité 
musicale, implantée en pointe aval de l’île Seguin. Un équipement 
musical hors norme, tant dans ses proportions que dans sa vocation 
à rayonner à l’international.

Dans les entrailles
de la Cité Musicale

HAUTES EXIGENCES 
ACOUSTIQUES
« Pour des raisons liées à la réverbération 
et à l’absorption des hertz au sol, la mise 
en œuvre d’un treillis métallique sous 
les chapes des salles de musique nous a 
permis d’améliorer l’isolation acoustique. 
Ainsi, nous avons obtenu un meilleur 
niveau d’isolation phonique que celui 
mentionné par les fabricants (Lw obtenu 
= 24 dB, contre 27 dB prévu) », précise 
Christophe Thiriet.

Christophe Thiriet, 
co-gérant de l’entreprise Matos

Sur un chantier d’une 
telle complexité logistique 

et avec tant d’acteurs 
du bâtiment différents, notre 
intervention est chronométrée 
et la livraison de nos produits 
ne doit souffrir d’aucun 
retard. C’est en cela que 
Lafarge a su répondre à nos 
attentes, en assurant le suivi 
de livraison de produits 
de haute qualité. »

Dessiné par l’architecte Shigeru Ban (centre 
Pompidou-Metz) et Jean de Gastines, ce chantier 
pharaonique de 36 500 m² est l’un des projets 
phares de la Vallée de la Culture des Hauts-de-
Seine. Christophe Thiriet, co-gérant de l’entreprise 
Matos (77) confie avoir conduit un chantier d’un 
niveau d’exigence exceptionnel. « Au-delà d’une 
mise en œuvre parfaite de nos produits, nous 
avons assuré des missions d’ingénierie, mêlant 
expertise technique et réactivité. »

L’intervention de l’entreprise Matos porte sur 
des salles de réunion, des couloirs et des salles 
de musique. Avec à chaque fois, des contraintes 
différentes, la principale étant l’acoustique. « Dans les 
salles de musique, nous avons combiné une chape 
flottante avec armature métallique, un isolant laine de 
roche et la pose d’une double bande périphérique. 
Pour les autres salles, nous avons mis en œuvre une 
chape fluide Agilia® Sols C Métal, idéale pour une 
pose désolidarisée avec isolant acoustique. »

CITÉ DE LA MUSIQUE À BOULOGNE (92)

ZOOM SUR…

> 1989 :  Création de la SARL Matos par 
l’actuel gérant Antonio Matos

> 2008 :  Intégration de l’activité Chape fluide

> Août 2015 :  l’entreprise débute le chantier 
de la Cité Musicale

BIO

Agilia® Sols C Métal
À base de ciment, Agilia® Sols C Métal 

est une chape fluide renforcée de fibres 

métalliques. C’est une alternative 

à l’Agilia® Sols C avec armatures 

(treillis métallique). 

Elle s’applique dans des locaux 

ne dépassant pas le classement 

U4P4E3C2, en travaux neufs 

et en rénovation. Elle peut 

être mise en œuvre en pose 

adhérente, désolidarisée ou 

flottante, et sur tout type de plancher 

chauffant (à eau à basse température, 

réversible, rayonnant électrique). 

L’application d’un ragréage auto lissant 

n’est pas nécessaire. Comme toutes les 

chapes fluides Le Système Sols, Agilia® 

Sols C Métal ne peut être utilisée nue et 

doit recevoir un revêtement de sol 

(carrelage, moquette, parquet, résine…).
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http://www.jdg-architectes.com/
https://www.chape-lafarge.fr/fr/gen/produits/produits/agilia-sols_53.html
https://www.chape-lafarge.fr/fr/gen/produits/produits/agilia-sols_53.html
mailto:c.thiriet%40sarl-matos.fr?subject=
http://www.lachape.fr/
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Pause photo
devant l’hôtel.

Déjeuner au bord
de l’eau.

Balade en bateau le long
de la côte portugaise.

« Les participants ont apprécié 
la gentillesse des Portugais, 
la beauté du patrimoine tout autant 
que les découvertes culinaires », 
assure Jean Jovine, responsable 
développement des bétons spéciaux 
de l’agence Provence du groupe. 
« Pour nos clients applicateurs, 
c’est l’occasion de se rencontrer 
dans un cadre ludique, entre 
franches rigolades, découvertes 
et quartiers libres. » 
Certains en auront aussi profité 
pour prolonger les journées jusque 
tard dans la nuit, une façon comme 
une autre pour s’imprégner 
de la culture locale ! Difficile de voir 
le temps passer à Lisbonne…

Les photos sont téléchargeables 
depuis le site lafargeportugal.onetec.fr, 
rubrique Livre d’Or (identifiant : votre 
adresse mail, mot de passe : celui 
choisi lors de l’inscription).

Pour la centaine d’applicateurs lauréats, les organisateurs du « Challenge applicateurs » 
avaient préparé un programme riche en surprises : visite de la ville blanche, 
virée en 4x4 dans les montagnes environnantes ou encore remontée du Tage en hors-bord. 

BIENVENUE À…

Fabien Venier
Fondée en 1951 

par le grand-père

de Fabien, le dirigeant 

actuel, l’entreprise 

familiale Venier est 

aujourd’hui structurée 

autour de 3 filiales 

spécialisées dans la 

Rénovation, le Bâtiment 

et la Façade. Une croissance 

qu’il a fallu accompagner, 

notamment en passant 

l’agrément Système Sols 

en 2014. « Nous travaillions 

avec Lafarge depuis longtemps 

quand nous avons remarqué 

une carence en applicateurs 

sur notre zone, dans le Gard. 

Nous avons donc saisi cette 

opportunité pour nous 

développer sur le marché 

du sol, en rejoignant le réseau 

en 2015, souligne Fabien 

Venier. Un choix que nous ne 

regrettons pas, car localement 

Lafarge est un acteur de pointe 

dont les produits sont très 

demandés par nos clients. 

Du coup, nous allons pouvoir 

conquérir de nouveaux 

marchés. » L’entreprise Venier a 

réalisé des chantiers d’envergure 

telle que l’École des Mines d’Alès.

Escapade portugaise !CHALLENGE 2015

LA LETTRE DES APPLICATEURS DU RÉSEAU

NEWS BUSINESS PEOPLE

# 6  Juillet-août 2016

http://lafargeportugal.onetec.fr/
http://lafargeportugal.onetec.fr

