
RÉINVENTONS ENSEMBLE 
LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
ESSENTIELS ET DURABLES

HeidelbergCement France - Tour Alto
4 Place des Saisons 92400 Courbevoie

https://talents.heidelbergcement.fr

Socli

Unibéton

HeidelbergCement est l’un des 

principaux producteurs mondiaux  

de matériaux de construction. 

Leader mondial dans la production 

de granulats, béton prêt à l’emploi 

et ciment, le groupe fait figure de 

référence dans la décarbonation de 

la fil ière et conduit en France un 

ambitieux plan de transformation 

pour accélérer la transition 

écologique.
Notre raison d’être : 

Réinventons ensemble les matériaux de 

construction essentiels et durables
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Nos valeurs sont notre 
ADN. Elles nous portent 

au quotidien, nous  
inspirent et nous obligent.

L’ENGAGEMENT

LA PROXIMITÉ

L’AUDACE
Nous encourageons la curiosité, la créativité, 

les initiatives. Ces qualités sont indispensables 
pour innover et nous adapter à un monde en 

mutation permanente.

Nos métiers nous rendent fiers et  
nous motivent. C’est avec enthousiasme, 

sérieux et détermination que nous 
veillons à accomplir nos missions.

Nous plaçons l’écoute, la franchise  
et la transparence au cœur de nos relations 
avec nos clients, nos partenaires et l’ensemble
des acteurs des territoires.

Nous nous efforçons d’agir  
chaque jour pour la sécurité  
de tous et le respect de chacun.

L’EXEMPLARITÉ

L’urgence climatique et la préservation des ressources 

naturelles sont les deux immenses défis des industries 

de la construction. Ces défis engagent l’avenir de l’hu-

manité et sont pour nous une formidable opportunité 

de nous réinventer pour prendre part à l’indispensable 

succès de la transition écologique.

COMMENT ? 

•  Avec la force du groupe HeidelbergCement dont les inves-

tissements réalisés en France permettent à nos sites industriels  

de faire référence en matière de décarbonation.

•         Avec l’ambition collective d’atteindre la neutralité carbone  

et d’œuvrer à la préservation de la biodiversité et des éco-

systèmes. Pour y parvenir, nous contribuons à améliorer le 

cycle de vie des matériaux de construction et aux innovations 

d’usage.

Ce chemin constitue le fondement de notre raison d’être. 

Nous proposons aux femmes et aux hommes dans chacun 

de nos métiers – ciment, béton, granulats, chaux, logistique – 

de réinventer ensemble, avec toutes nos parties prenantes, les 

matériaux de construction essentiels et durables.

NOTRE MANIFESTE NOS PILIERS 
STRATÉGIQUES

Nos piliers stratégiques
portent notre ambition.

En s’appuyant sur chacun
d’eux, nous réinventons
ensemble les matériaux  

de construction essentiels  
et durables.

Innover pour 
l’environnement
#Environnement

Développer des solutions  
utiles aux territoires 
#Territoires 

Incarner en France  
l’excellence industrielle 
de nos filières
#Industrie

Révéler les talents  
et transformer nos métiers
#Métiers

NOS VALEURS

Nous mettons nos savoir-faire 
d’excellence au service de la 
transition écologique.
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