
S’OUVRIR & AGIR 
pour un avenir durable 



Maîtrise du savoir-faire,
PROXIMITÉ ET INNOVATION 

PLUS 
PERFORMANTS

1 USINE  
DE PREFA LÉGÈRE BÉTON 

33 CENTRALES  
À BÉTONS*

+ DE 300 
COLLABORATEURS* 

103,2 M€**   
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

LA PERFORMANCE, NOTRE DÉFI.

Branche béton du Groupe HERIGE, EDYCEM affirme  
un véritable savoir-faire dans la fabrication de béton  
et de solutions constructives, auprès de tous les acteurs  
du bâtiment et des travaux publics du Grand Ouest.  
La branche travaille activement à proposer une offre complète  
de bétons innovants autour de ses 2 activités : BPE béton prêt  
à l'emploi et la PREFA préfabrication en béton. 
Notre attachement historique au métier du béton allié aux 
compétences techniques de pointe de nos équipes, ont permis 
à EDYCEM de développer une offre globale de solutions 
innovantes et performantes dans tous les domaines d’activités 
tels que l’aménagement urbain, la construction agricole,  
le logement collectif, le bâtiment tertiaire, la maison individuelle, 
et les ouvrages d’art. 

* Chiffres au 1er mars 2020     ** CA 2019 EDYCEM normes comptables françaises (sur 1 usine PREFA et 27 centrales BPE)
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PREMIÈRE
USINE
PREFA

1965

BREVET BÉTON
ET MORTIER

AUTOPLACANTS

2004

OBTENTION
PREMIER DTA 

(KALKISS®)

2007

BREVET SUR 
BÉTON ISOLANT

STRUCTUREL
TECHNILISS®

2018

CRÉATION 
DE SMARTCEM®

2017

PREMIÈRE
CENTRALE

BPE

1969

LANCEMENT
VERTICALBLOC®

2013

MARQUE
NF BLOCS

1997

OBTENTION 
D'UN NOUVEAU
DTA KALKISS SP

2019

PREMIÈRE THÈSE 
CIFRE

(CENTRALE NANTES)

2001

BREVET
REVÊTEMENT 

DRAINANT

2011

LANCEMENT 
CHAIRE

DE RECHERCHE
(CENTRALE 

NANTES)

2015

PLUS DE 50 ANS 
D’HISTOIRE 

ENTRE INDUSTRIALISATION, INNOVATION & QUALITÉ
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BORDEAUX

NANTES

CHOLET

LA ROCHE
SUR YON

ANGERS

NIORT
LA ROCHELLE

SAINTES

BIGANOS

RENNES
CARHAIX

QUIMPER
CHAVAGNE

REDENE

HERIC
CANDE

VERTOU

BOUFFERE
LA BARRE
DE MONTS

CHALLANS

LES SABLES
D’OLONNE

MORTAGNE
STE FLORENCE

BRESSUIRE
LA CHATAIGNERAIE

LONGEVILLE

ROCHEFORT

CARBON BANC
VILLENAVE D’ORNON

BLANQUEFORT

LAVAL

MAYENNE OISSEAU 
LE PETIT

CHÂTEAU-GONTIER
LA CHAPELLE D’ALIGNÉ

LE MANS
TRANGE

EDYCEM
BPE
LA PROXIMITÉ D’UN PARTENAIRE.

33 SITES DE PRODUCTION  
dont 19 agrées CSTB pour la production  
de chapes fluides

+ DE 250 COLLABORATEURS  
avec 120 camions toupie en flotte interne 

+ 850 000 m³  
de béton produit à l’année

TITULAIRE du droit d’usage  
de la marque NF BPE

CHAIRE DE RECHERCHE avec Centrale 
Nantes

2 RÉSEAUX D'APPLICATEURS : 
•  ONDALISS DES SOLS pour la mise  

en œuvre de chapes fluides
•  SO'LUMILISS pour l'application de bétons 

décoratifs

EDYCEM BPE fabrique et livre du béton prêt à l’emploi 
pour le bâtiment et les travaux publics. Il s’appuie  
sur son réseau de centrales à béton du Sud Finistère  
au Bassin d’Arcachon, bénéficiant du droit d'usage  
de la marque NF BPE. L’activité dispose des moyens 
nécessaires lui permettant de proposer une large gamme  
de bétons classiques et spécifiques, pour les professionnels  
comme les particuliers.
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EDYCEM
PPL
DES SOLUTIONS INNOVANTES  
ET COMPLÈTES.

1 UNITÉ DE PRODUCTION en VENDÉE 
RAYONNEMENT sur toute LA FRANCE

+ DE 50 COLLABORATEURS au service 
de nos clients (production, logistique et 
commerce)

TITULAIRE du droit d’usage de la marque 
NF en BLOCS et BORDURES DE VOIRIE

COMMANDE EN EDI, échange de données 
informatisées

CONDITIONNEMENT OPTIMISÉ pour faciliter 
le stockage sur chantier, avec + de 1000 
références

LARGE GAMME PRODUIT AMEX pressé, 
moulé et pierre naturelle, BLOCS  
ET BORDURES DE VOIRIE 

Multi-spécialiste des produits en béton de série  
et de la pierre naturelle, EDYCEM PPL propose  
des gammes complètes pour la maçonnerie, 
l’aménagement extérieur et les travaux publics afin 
d’optimiser la relation avec ses clients distributeurs,  
sur tout le territoire français.
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 INNOVER VERS UNE OFFRE  
 RESPONSABLE 
EDYCEM attache une importance particulière  
à limiter les impacts environnementaux de notre 
société mais aussi ceux des sociétés dans lesquelles 
nous investissons, par la sensibilisation à la gestion 
appropriée des tri-sélectifs, l’utilisation responsable 
des ressources naturelles et la mise à disposition 
d’analyse de cycle de vie de nos produits.

 FAVORISER  
 L’ÉPANOUISSEMENT  
 & LE DÉVELOPPEMENT  
 DES COMPÉTENCES 
Les femmes et les hommes qui composent une 
entreprise sont pour EDYCEM l’un des principaux 
facteurs clés de succès. Une politique sociale qui 
tient compte des besoins de chacun et qui contribue 
à leur bien-être au travail accroît la performance  
de l’entreprise.

 CULTIVER L’ÉTHIQUE  
 DES AFFAIRES 
EDYCEM s’engage à installer et pérenniser  
les meilleures pratiques de gouvernance, notamment 
celles d’indépendance, de transparence, de contrôle 
des conflits d’intérêts et d’éthique au sein de sa 
structure et dans les sociétés de son portefeuille.

 SOUTENIR SOCIALEMENT  
 & LOCALEMENT 
EDYCEM s’engage et favorise l’engagement 
sociétal des entreprises qu’elle accompagne. 
EDYCEM soutient des associations humanitaires  
et sportives par un engagement financier,  
un mécénat de compétences ou toute autre forme 
qui puisse valoriser l’action responsable.
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L’AVENIR EST
ENTRE
NOS MAINS

NOTRE CONVICTION 
Parce que notre avenir n’a de sens que si notre société  
en a un également, nous œuvrons pour que notre 
activité ait du sens dans la société : réduire notre impact 
environnemental, innover vers des produits et des services  
plus responsables, favoriser le bien-être des hommes  
et des femmes, avoir une empreinte sociale positive.
C’est en cela qu’EDYCEM s’engage pour un avenir durable.

EDYCEM S’INSCRIT DANS UNE DÉMARCHE  
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN DÉPLOYANT  
LES BONNES PRATIQUES RSE DANS SON ACTIVITÉ  
ET SON MANAGEMENT.

• Optimiser l’impact environnemental 
• Favoriser une gestion responsable des ressources humaines 
• Veiller à une gouvernance exemplaire 
• Développer l’engagement responsable et sociétal
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Vers une 
OFFRE 
RESPONSABLE

EDYCEM S’ENGAGE À RÉDUIRE  
LES ÉMISSIONS TOTALES DE GAZ À EFFET 
DE SERRE DE SES PARTICIPATIONS 
PAR LA MISE EN PLACE D’ACTIONS 
AMÉLIORATRICES : 

•  Diminution des consommations d’eau ; 
•  Développement de nouveaux  

produits et services respectueux  
de l’environnement ; 

•  Réutilisation ou exploitation  
des déchets ; 

•  Communication de documents 
normalisés qui présentent les résultats  
de l’Analyse de Cycle de Vie d’un produit 
de construction ; 

•  Mise en place de matériel permettant  
de limiter l’impact énergétique 
(variateurs, LED,…). 
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 Acteur de l’économie circulaire 
EDYCEM a participé à la Journée de l’économie bleue 
autour de la thématique de l’économie circulaire.  
Elle a été l’occasion pour EDYCEM de présenter ses 
actions en matière de valorisation des bétons en fin  
de vie. En plus de favoriser les échanges avec 
différentes parties prenantes (fournisseurs, associations, 
collectivités…), cet évènement a également permis  
de déclencher plusieurs études : recherche de nouveaux 
débouchés, actions d’insertion…

 Mieux valoriser ses déchets  
 en béton 
Afin de réduire le gaspillage, EDYCEM a développé  
une filière de valorisation de ses retours bétons.  
Une fois concassés, ces résidus sont transformés  
en remblais ou encore en granulats pour être réutilisés 
dans nos process de production notamment  
sur les produits de PREFA légère.

 Recherche de nouveaux produits  
 et services 
L’innovation est au cœur de la stratégie d’EDYCEM. 
L’objectif est d’apporter des solutions techniques à ses 
clients pour faciliter la mise en œuvre de leurs chantiers. 
EDYCEM a développé deux nouveaux produits :
• des dalles étancheurs plus légères pour faciliter la pose,
•  la Battech2®, un nouveau matériel pour la mise  

en œuvre de chapes fluides et bétons auto-nivellants.

 Des installations plus  
 respectueuses de l’environnement 
La maîtrise de l’impact de ses activités sur 
l’environnement fait partie des priorités d’EDYCEM. 
Cet engagement s’illustre dès la conception de ses 
installations :
•  les économies d’énergie : éclairage LED et moteurs  

avec variateurs de puissance,
•  une meilleure gestion des eaux : bassin  

de sédimentation pour le traitement des boues  
et bacs de décantation pour la récupération des eaux 
de lavage.
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L’épanouissement & 
LE DÉVELOPPEMENT DES 

COMPÉTENCES
EDYCEM S’ENGAGE À PLACER LES 
HOMMES AU CŒUR DE LA STRATÉGIE 
DES ENTREPRISES ET S’INVESTIT DANS 
LA GESTION DES ASPECTS SOCIAUX 
DE SES PARTICIPATIONS, BASE 
INDISPENSABLE POUR ASSURER  
UN TRAVAIL AU QUOTIDIEN DURABLE  
ET EFFICIENT. À CE TITRE, EDYCEM MET 
EN ŒUVRE DES STRUCTURES  
DE DIALOGUE, AVEC COMME 
PRINCIPAUX AXES DE TRAVAIL : 

•  le respect de la diversité des hommes  
et des cultures ; 

• la sécurité et le bien-être au travail ; 
•  la gestion des plans d’évolution 

personnelle. 
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 Des parcours d’intégration  
 adaptés pour les nouveaux  
 collaborateurs et les jeunes  
 en alternance 
Afin de mieux accueillir ses nouveaux collaborateurs, 
EDYCEM a formalisé un véritable parcours  
d'intégration. Chaque nouvel arrivant bénéficie  
de cet accompagnement. EDYCEM a accueilli encore 
cette année trois jeunes en alternance au sein des 
services : qualité, commercial et contrôle de gestion.

 Des équipements ergonomiques  
 pour optimiser le confort de travail 
Cette volonté d'amélioration des conditions de travail 
s'est également illustrée par des investissements dans  
de nouveaux équipements :
•  aménagement de tous les nouveaux véhicules  

des techniciens de laboratoires afin de prévenir  
des troubles musculosquelettiques et la sécurité,

•  investissement dans des matériels informatiques  
plus ergonomiques (écran, clavier et souris) pour  
plus de confort.

 Déploiement de la méthode 5S 
EDYCEM déploie depuis plusieurs années sa démarche 
"API" (Amélioration de la Performance Industrielle),  
qui s'appuie notamment sur la méthode "5S" : éliminer, 
ranger, nettoyer, standardiser, être rigoureux. Un nouveau 
chantier 5S a été mené cette année au sein  
du laboratoire.

 Un serious game, pour mieux  
 sensibiliser à la sécurité 
EDYCEM est en recherche permanente de solutions 
pour mieux sensibiliser ses collaborateurs aux enjeux 
de sécurité. EDYCEM a innové avec le lancement d'un 
serious game comme support pour ses formations  
en sécurité. Cette application interactive et ludique 
permet de gagner en efficacité dans la transmission  
des informations. 

 CQP centralier en  
 reconnaissance de savoir-faire 
Le certificat de qualification professionnelle (CQP) 
centralier a été de nouveau proposé cette année.  
Des collaborateurs d'EDYCEM ont de ce fait pu bénéficier 
et ont fait valider leur cursus, ce qui représente une belle 
reconnaissance de leur savoir-faire.
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EDYCEM S’ENGAGE À INSTALLER 
ET PÉRENNISER LES MEILLEURES 
PRATIQUES DE GOUVERNANCE, 
NOTAMMENT CELLES D’INDÉPENDANCE, 
DE TRANSPARENCE, DE CONTRÔLE  
DES CONFLITS D’INTÉRÊTS  
ET D’ÉTHIQUE.

Cela au sein de sa structure et dans  
les sociétés de son portefeuille.

L’éthique 
DES
AFFAIRES
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 Empreinte produit :  
 une communication transparente 
Depuis 2015, EDYCEM a mis en place des fiches  
de données environnementales et sanitaires (FDES)  
pour chacun des chantiers de ses clients. Ces supports 
qualité permettent d'identifier le bilan carbone  
de son activité : consommation d'énergie, distance  
des approvisionnements entre les fournisseurs et les sites 
de production… L'objectif est à la fois de favoriser plus  
de transparence, mais également de mieux sensibiliser 
aux enjeux de développement durable.
Avec le projet de label E+C-, la demande des clients  
est encore plus forte. EDYCEM a donc renforcé  
sa communication en proposant des FDES produits  
de la gamme EDYCEM propre à chaque chantier  
de ses clients.  
Disponible sur demande via notre site www.edycem-bpe.fr

 Des rapports de confiance  
 avec nos fournisseurs 
La raréfaction des matières premières devient une 
préoccupation de plus en plus forte. EDYCEM avait anticipé 
ces évolutions dès 2016 en mettant en place une charte 
qualité avec ses fournisseurs. L'enjeu était de mieux sécuriser 
ses approvisionnements. Ce travail a permis de construire 
une relation de confiance avec ses fournisseurs  
et a contribué au développement des pratiques éthiques 
dans le cadre de sa chaîne de valeur.

 La protection des données  
 au cœur des projets 
La protection des données fait partie des préoccupations 
d’EDYCEM et irrigue désormais dans tous les projets. Toutes 
les nouvelles applications (EDY'HOME et EDYBet.Only 
notamment) disposent de conditions générales d’utilisation 
de même que les trois sites internet et les newsletters 
qui précisent explicitement l'utilisation des données 
personnelles chez EDYCEM.
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Soutenir
SOCIALEMENT
& LOCALEMENT

EDYCEM SOUTIENT  
DES ASSOCIATIONS HUMANITAIRES  
ET SPORTIVES LOCALEMENT.
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 Partenaire de clubs sportifs 
EDYCEM s'implique dans le tissu associatif local.  
Elle soutient plusieurs structures :
•  le club de Rink Hockey "La Vendéenne" sous forme  

de mécénat,
•  la Joséphine, où EDYCEM propose d’inscrire les femmes 

d’EDYCEM pour cette course pour la lutte contre  
le cancer du sein.

 Favoriser les synergies entre  
 universités et start-up 
Une des nouvelles concrétisations de ce partenariat  
a été le développement de l'application "EDYBet.Only". 
Elle permet de manière objective de qualifier la nature 
des parements en béton et ainsi faciliter la lecture  
des critères imposés par la norme. Son développement 
a mobilisé, dans le cadre d'un projet d'étude industriel, 
des étudiants de trois établissements : Centrale Nantes, 
Audencia (école supérieure de commerce de Nantes) 
et l'ESA (école supérieure d'architecture). Deux d'entre 
eux ont même effectué leur stage de fin d'année 
en immersion au sein de la pépinière "Village by CA 
Atlantique", à Nantes. EDYCEM les a notamment mis en 
relation avec l'une des start-up : "Gustav by cocktail".

 Soutien de l’association  
 Martial Caillaud 
EDYCEM soutient l'association Martial Caillaud qui initie 
des actions humanitaires et des projets concrets en 
faveur de l’intégration sociale des enfants défavorisés 
et depuis 2017 sur le territoire par sa participation aux 
ateliers de l'Outil en Main.

 Chaire avec Centrale Nantes :  
 une vitrine scientifique 
Précurseur en matière de recherche et développement, 
EDYCEM a renforcé son lien avec les métiers de demain 
notamment à travers sa chaire de recherche avec Centrale 
Nantes. Elle communique régulièrement dans la presse  
sur les avancées des différents projets.  
Au-delà de l'expertise partagée, ce partenariat lui permet  
de se différencier de la concurrence et d'être reconnu 
comme un acteur innovant.
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EDYCEM
Rue du Fléchet - Parc Vendée Sud Loire
85600 BOUFFÉRÉ

www.edycem.fr
Suivez-nous sur

EDYCEM est la branche 
béton du groupe HERIGE


