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Unibéton lance son nouveau site Internet ! 

 
Unibéton, spécialiste du béton prêt à l’emploi, modernise son image sur la toile. Le 
site Internet www.unibeton.fr, en ligne depuis 2004, vient de faire l’objet d’une 
refonte totale, pour une meilleure ergonomie et répondre aux attentes des 
professionnels internautes. 

 
 
Un site d’actualité et d’expertise 
 
À la Une, des actualités, des publications à 
télécharger, les dernières informations du 
groupe ou encore, une animation expliquant 
la fabrication du béton plongent directement 
l’internaute dans l’univers d’Unibéton. Le 
guide pratique  interactif est également  mis 
à disposition et permet de consulter 
directement en ligne l’ensemble des 
produits, services et conseils offert par 
Unibéton.  
 
 
Une large offre de produits et ... des 
conseils ! 
 
Ce nouveau site www.unibeton.fr s’avère 
une véritable mine d’informations et de 
services à l’attention des professionnels de 
la construction. La rubrique « Les services » 
a ainsi pour vocation de répondre aux 
questionnements pratiques et techniques 
des professionnels, en mettant à leur 
disposition toutes les démarches à suivre, de la commande à la distribution, en passant par la 
manutention. Afin d’accompagner les professionnels jusque dans la mise en œuvre, Unibéton leur 
propose également une sélection de fiches pratiques telles que : « Bien mettre en place le béton 
décoratif de voirie », « Adapter le béton au milieu agricole », « Bien bétonner par temps de 
froid »... 
 
 
« Béton et développement durable » ?  
 
D’ores et déjà engagé dans une démarche de gestion environnementale reconnue aujourd’hui, par 
la certification ISO 14001 de 14 de ses sites, Unibéton poursuit le déploiement du référentiel sur 
l’ensemble du dispositif (Gestion et recyclage de l’eau et des retours bétons, limitation des bruits et 
poussières, intégration paysagère, mode d’approvisionnement,…). Parallèlement, Unibéton 
développe également des bétons spéciaux innovants pour répondre aux enjeux de la construction 
durable. 
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Unibéton : la proximité avant tout 
 
www.unibeton.fr se dote également d’une carte interactive qui permet aux internautes de 
géolocaliser les implantations d’Unibéton et d’accéder directement aux coordonnées de leur 
interlocuteur le plus proche de leurs chantiers. 
 
 

Découvrez le nouvel E-univers d’Unibéton sur www.unibeton.fr 
 

Acteur majeur du BPE en France, Unibéton compte 190 sites de production et emploie près de 660 salariés. 
En 2009, l’industriel a réalisé un chiffre d’affaires de 440 millions d’euros pour une production de 4,2 millions 
de m3 de béton prêt à l’emploi. Prenant appui sur un dispositif industriel de pointe et une organisation en 
régions, Unibéton s’inscrit dans une démarche de progrès continu. Ses produits répondent aux exigences 
esthétiques et de haute technicité de cinq marchés différents : bâtiment, génie civil, voiries et réseaux, 
fondations spéciales et dallages industriels. Filiale française d’Italcementi Group, Unibéton bénéficie de 
l’expertise et de la puissance de l’un des leaders mondiaux des matériaux de construction.  

 

Italcementi Group est le cinquième producteur mondial de ciment. Les filiales 
d’Italcementi Group conjuguent une expertise, un savoir-faire et les cultures de 22 pays 
répartis dans 4 continents, à travers un dispositif industriel de 59 cimenteries, 15 
centres de broyage, 5 terminaux, 373 centrales à béton et 92 carrières de granulats. En 
2009, Italcementi Group a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 5 milliards d’euros. 
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