Communiqué de presse

Et de 8 ! Béton Solutions Mobiles annonce
l’ouverture d’une UP fixe à Nanterre
Lognes, le 26 mars 2019 : Béton Solutions Mobiles (BSM) continue son expansion à un rythme
soutenu. A peine quelques mois après l’ouverture d’une Unité de Production fixe dans le Val
d’Oise, la jeune société spécialiste du béton prêt à l’emploi annonce l’ouverture d’une 8e unité
de production fixe à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine (92).
Située en zone urbaine, l’UP de Nanterre est entièrement couverte. L’installation sous un
bâtiment représente un réel avantage pour l’urbanisme de la ville mais aussi une performance
technique avec des équipements moins hauts mais plus larges, adaptés à l’espace dans lequel
ils sont installés. Le site BSM de Nanterre est équipé de 8 cases à granulats, de 6 silos à ciment,
d’un malaxeur de 2,5m³ ainsi que d’un dispositif pour la production d’eau chaude afin
d’assurer la production le plus longtemps possible durant les mois les plus froids.
L’installation de cette nouvelle unité de production aura nécessité un investissement de
500 000 euros. Le projet a généré une quinzaine d’emplois : 4 personnes sur le site de
production et 12 chauffeurs de camions toupies. Proche de La défense, la centrale de Nanterre
devrait permettre de fournir des chantiers d’envergure dans les prochains mois.
Une conquête de la région parisienne qui poursuit sa course
Avec cette ouverture, BSM vient consolider son réseau d’unités fixes en région parisienne, et
plus particulièrement à l’ouest de Paris. L’implantation d’une centrale dans les Hauts de Seine
permet à BSM de couvrir l’intégralité de l’Ile de France et d’être au plus près des chantiers de
ses clients. La société exploite à ce jour un total de 15 unités de production (fixes et mobiles).
Béton Solutions Mobiles compte aujourd’hui 8 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 dans le sud, à Brétigny (91)
 et deux à l’ouest, à Thiverval-Grignon (78) et à Nanterre (92).
La société poursuit son maillage. Elle envisage l’ouverture de 4 UP fixes supplémentaires en
Ile de France cette année et n’exclut pas d’étendre son implantation en dehors de l’Ile de
France.

BSM consolide son réseau en région
parisienne avec l’ouverture d’une 8e unité
de production fixe à Nanterre (92)

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), Le Thillay (95) et Nanterre (92). 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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