Communiqué de presse

Béton Solutions Mobiles poursuit son maillage et
s’installe dans le sud de l’Ile-de-France
Lognes, le 08 janvier 2018 : L’année 2017 aura été placée sous le signe de l’expansion chez
Béton Solutions Mobiles, entreprise spécialisée dans la fabrication de béton prêt à l’emploi !
En effet, en plus de ses unités de production mobiles, l’entreprise a renforcé son réseau de 3
UP fixes : à Lognes pour couvrir la zone Est, à Plaisir pour l’Ouest et dernièrement dans le sud
de l’Ile-de-France avec l’ouverture d’une centrale à béton sur la commune de Brétigny, en
Essonne.
« Nous n’étions pas encore présents dans le sud de la région, voilà chose faite avec
l’implantation d’une centrale à Brétigny. Nous comptons aujourd’hui six unités de production
fixes en région Ile-De-France ce qui nous permet de renforcer notre offre de produits et de
services sur le Sud de la région », explique Hervé Nozières, Directeur Général.
« C’est grâce à notre partenaire Joryf que nous avons pu nous implanter à Brétigny »,
complète Philippe Tibère, Président de BSM. En effet, le groupe Joryf est propriétaire du
terrain et loue le foncier à Béton Solutions Mobiles.
Pour s’équiper, BSM est resté fidèle au constructeur français Europ Equipement avec lequel
l’entreprise avait déjà travaillé pour ses autres unités de production. L’UP est équipée d’un
malaxeur de 3m3 et de cinq silos à ciment dont un de 200 tonnes. Durant le mois de décembre,
une unité de fabrication d’eau chaude a été ajoutée, permettant ainsi de répondre plus
longtemps aux demandes des clients en période de grand froid. A noter que l’unité de
production de Lognes en sera également équipée.
Au final, l’installation de cette nouvelle unité de production aura nécessité un investissement
de 1.7 millions d’euros.

À propos de Béton Solutions Mobiles :
Béton Solutions Mobiles est une jeune société spécialisée dans l’élaboration et la fabrication
de béton prêt à l’emploi basée à L’ile-Saint-Denis (93), Lognes (77) et Thiverval-Grignon (78).
Elle se distingue par l’implantation d’unités de production mobiles, directement sur les
chantiers. Créée en 2013 par Philippe Tibère, l’entreprise emploie aujourd’hui environ 60
collaborateurs et dispose de 6 unités de production fixes et de 5 unités de production mobiles.
La société, engagée dans une démarche environnementale a été la première en France à
utiliser des toupies électriques, moins polluantes et moins consommatrices d’énergie.

Plus d’informations sur : betonsolutionsmobiles.fr
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