Communiqué de presse

Didier Verdes rejoint BETON SOLUTIONS MOBILES
en qualité de Directeur Général de l’activité mobile
Lognes, le 13 février 2019 : Afin d’accompagner le développement soutenu de son activité, la
société Béton Solutions Mobiles (BSM) spécialisée dans la fabrication de béton prêt à l’emploi,
annonce l’arrivée de Didier Verdes au poste de Directeur Général de l’activité mobile. Il a pris
ses fonctions au sein de la société en octobre 2018.
Directement rattaché à Philippe Tibère, Président de BSM, Didier Verdes a pour mission de
gérer et de développer l’activité des unités de production mobiles. S’agissant d’une création
de poste, son équipe est, pour l’heure, en cours de constitution. Auparavant chapeautée par
une direction générale unique, l’entité Unités de production mobiles bénéficie désormais
d’une direction dédiée pour une meilleure gestion de la croissance de la société. Hervé
Nozières, jusqu’alors Directeur Général de l’ensemble des activités de BSM, garde la gestion
des unités de production fixes sous sa responsabilité.
Avant d’intégrer Béton Solutions Mobiles, Didier Verdes était Directeur des ventes Granulats
Région Nord chez LafargeHolcim France. Fort de ses 30 ans de carrière au sein du groupe
Lafarge, son expérience et son expertise l’ont conduit à réaliser des projets d’envergure, dans
toute la France ainsi qu’à l’étranger. Il a notamment passé 4 années en Algérie, en tant que
Directeur Général Lafarge Bétons Algérie, où il était à la tête de 30 unités de production. Agé
de 59 ans, Didier Verdes est titulaire d’un doctorat de l’Université Paul Sabatier de Toulouse.
« Face à la montée en puissance de notre activité nous avons décidé de scinder la direction des
activités UP fixes et mobiles. Avec sa longue expérience au sein du groupe Lafarge, sa
connaissance approfondie du métier et du secteur, Didier Verdes a toutes les compétences
requises pour diriger et développer l’activité mobile de BSM », déclare Philippe Tibère. « Nous
lui accordons notre plus grande confiance dans la gestion des projets à venir. Son arrivée dans
l’équipe va nous permettre d’élargir notre zone de prospection et d’accompagner nos clients
dans leurs projets de construction, sur l’ensemble du territoire français. La demande en
province est manifeste. Plusieurs projets d’UP mobiles devraient se concrétiser rapidement »,
ajoute le président de BSM.
BSM gère à l’heure actuelle un total de 7 unités de production mobiles, qui permettent de
limiter les allées et venues sur un chantier, de gagner du temps et donc d’augmenter la
productivité sur le chantier.
Depuis sa création en 2013, la société BSM a également ouvert 8 unités de production fixes
partout en Ile-de-France pour un maillage optimal dans la région. Grâce à des contrats
d’envergure, notamment celui de la ligne 16 pour le Grand Paris Express, BSM a recruté plus
d’une trentaine de collaborateurs. La société emploie à ce jour près de 90 collaborateurs.

Visuels :

L’équipe dirigeante de Béton Solutions Mobiles.
De gauche à droite :
 Didier Verdes, Directeur Général de l’activité Unités de
production mobiles,
 Philippe Tibère, Président
 Hervé Nozières, Directeur Général de l’activité Unités de
production fixes

Didier Verdes, nouveau Directeur Général de l’activité mobile
de Béton Solutions Mobiles.

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) et
Bretigny (91). 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 8 unités de production fixes et de 7 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.
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