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BIP Bétons (Groupe Duroux) acquiert deux sites de production LB7 
 

 
Poursuivant sa stratégie de développement, le Groupe Duroux vient d’acquérir deux sites de 
production auprès de la société LB7 et de passer un accord de commercialisation sur sa zone 
d’activité du grand sud-ouest, pour les planchers précontraints et composants de la maison 
individuelle. 
 
Spécialisées dans la fabrication de blocs béton, ces deux usines implantées à Thiviers (24) et 
Saintes (17) rejoignent BIP Bétons, société d’origine du Groupe. Ces acquisitions viennent 
compléter l’offre et la présence de BIP Bétons sur le territoire, venant ainsi renforcer 
l’expertise reconnue du Groupe Duroux dans ses activités béton.  
 
 
Deux nouveaux sites de production de blocs béton pour BIP Bétons 
 
BIP Bétons, leader sur le marché des produits béton dans le Grand Sud-Ouest, intègre, à 
compter du 2 mai 2012, les sites de production LB7 de Saintes (17) et de Thiviers (24). Ces 
deux unités, spécialisées dans la fabrication de bloc béton, portent à dix le nombre de sites 
BIP Bétons, renforçant ainsi son dispositif industriel et son offre sur le marché du bloc béton. 
Illustrant parfaitement le développement actuel du Groupe, ces nouvelles acquisitions 
représentent plus de 4,7 M€ de CA, avec près de 150.000 tonnes supplémentaires de 
produits béton. Conformément à la politique du Groupe, les effectifs des entités acquises 
seront conservés et même renforcés avec, déjà, l’annonce de prévisions d’embauches visant à 
accroître la structure commerciale et à accompagner le développement de la société.  
 
 
Bip Bétons – LB7 : l’expertise conjuguée et une zone de diffusion optimisée 
 
D’ores et déjà présent sur un large secteur Sud-Ouest, BIP Bétons élargit ainsi notablement 
son champ d’action à une zone de chalandise de plus de 20 départements. 
  
L’acquisition de l’entité de Thiviers (24) permet à BIP Bétons de renforcer son 
positionnement sur les zones commerciales des régions Périgord et Limousin ; le site de 
production de Saintes (17) lui ouvre le marché des régions Poitou et Charente.  
 
Outre l’intégration de ces deux nouveaux sites, BIP Bétons se voit confier la diffusion de 
l’offre de poutrelles en béton précontraint LB7, ainsi que la commercialisation des 
composants LB7 dédiés à la maison individuelle, sur la zone Sud-Ouest gérée par le Groupe 
Duroux. Ces offres viennent compléter les gammes de poutrelles déjà distribuées et 
renforcent ainsi la profondeur de l’offre commerciale déjà proposée. 
 
LB7, déjà présent sur le Grand Ouest et la région parisienne, étend en conséquence sa zone 
d’influence à l’ensemble de l’Ouest de la France et renforce par là même sa position d’acteur 
spécialisé des produits en béton précontraint sur le marché français. 
 
LB7 et BIP associent ainsi leur expertise de la production des produits béton pour la 
diffusion d’une offre complète, conjuguant innovation technique et qualité. 
 
 



A propos BIP Bétons… 
Créée en 1986, l’entreprise BIP Bétons, l’une des filiales du Groupe DUROUX, fabrique des 
blocs et planchers en béton, répondant scrupuleusement aux certifications et aux avis 
techniques les plus exigeants. Misant sur l’élaboration de produits naturels et de haute 
technicité, BIP Bétons propose des solutions alliant innovation à une mise en œuvre aisée.  
Grâce à son savoir-faire technique et industriel et ses 15 sites de production, avec un effectif 
de 320 personnes, le Groupe DUROUX se positionne aujourd’hui en leader sur les marchés 
du gros-œuvre et de l’aménagement extérieur. Le succès du Groupe réside également dans 
sa politique tournée depuis l’origine vers l’innovation et la qualité de ses produits, fabriqués 
exclusivement en France.  
Avec 50.000 livraisons et 20.000 camions expédiés chaque année, le Groupe participe 
activement à la croissance commerciale de ses partenaires (Négoces, GSB et jardineries).  
 
 
 
A propos de LB7… 
Ligérienne Béton, intervient depuis plus de quarante ans dans le domaine des matériaux de 
construction pour le Bâtiment et les Travaux Publics, fabrique une gamme complète de 
produits : éléments en béton précontraint : (poutrelles, prédalles, dalles alvéolées, poutres de 
bâtiments, de charpentes et d’ouvrages d’art), blocs : (parpaings, hourdis, coffrages de rive), 
éléments en béton armé (longrines, poutres, murs de soutènement, poteaux). 
Fin 2003, forte de sa maîtrise industrielle et commerciale de l’ensemble de la filière des 
produits Béton, Ligérienne Béton a créé la marque LB7. 
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