Communiqué de presse
Béton Solutions Mobiles ouvre sa 15e unité de
production au Thillay, dans le Val d’Oise
Lognes, le 4 octobre 2018 : Béton Solutions Mobiles (BSM) annonce le démarrage de l’activité
de sa nouvelle unité de production fixe sur la commune du Thillay, dans le Val d’Oise (95), au
nord de Paris. Avec l’ouverture de cette 7e unité de production fixe moins de 5 ans après la création
de la société, le spécialiste du béton prêt à l’emploi vient consolider son réseau d’unités fixes en
région parisienne afin d’être au plus près des chantiers de ses clients. A ce jour, BSM exploite un
total de 15 unités, 7 fixes et 8 mobiles.
Installée dans l’objectif de servir les chantiers de la région au quotidien, cette unité de
production servira également d’unité d’appoint pour le chantier de la ligne 16 – lot 1. BSM a
été retenue par le groupe Eiffage en juin dernier pour la réalisation de ce chantier, à ce jour le
plus important du Grand Paris, représentant pas moins de 700 000 m3 de béton de génie civil.
Cette unité de production est équipée de 8 trémies à granulats, de 6 silos à ciment, dont 4
d’une grande capacité, de 200 tonnes, d’un malaxeur de 3m³ ainsi que d’un dispositif pour la
production d’eau chaude afin d’assurer la production le plus longtemps possible durant les
mois d’hiver. Ces équipements garantissent le niveau de qualité des produits et assurent une
capacité de stock suffisante pour les chantiers en cours et à venir.
L’installation de cette nouvelle unité de production aura nécessité un investissement de 1,5
millions d’euros. Cette UP fixe, opérationnelle depuis début août, a généré une quinzaine
d’emplois dès l’ouverture.
7 unités de production fixes pour un maillage optimal en région parisienne
Béton Solutions Mobiles compte aujourd’hui 7 unités de production fixes déployées partout
en Ile-de-France : trois unités au nord de la région parisienne, deux à L’Ile-Saint-Denis (93) une
au Thillay (95), deux à l’est, à Lognes (77), une à l’ouest, à Thiverval-Grignon (78) et une dans
le sud, à Brétigny (91).
Avec l’installation de cette nouvelle unité de production dans le Val d’Oise, et les 8 unités
mobiles existantes, BSM exploite désormais 15 unités de production.

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), Thiverval-Grignon (78),

Bretigny (91) et Le Thillay (95). Elle se distingue par l’implantation d’unités de production
mobiles, directement sur les chantiers. Créée en 2013 par Philippe Tibère, l’entreprise
emploiera à court terme environ 90 collaborateurs et dispose de 7 unités de production fixes
et de 8 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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