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Outil de référence reconnu par ses clients, le Guide produits-solutions-services de
Ciments Calcia fait peau neuve pour sa quatrième édition.
5 grandes parties structurent son architecture et permettent d’accéder à une information
dédiée et argumentée : 

� nos services � vos projets � la documentation technique
� nos savoir-faire � vos contacts

Le chapitre “Vos projets”, organe central de l’ouvrage, est désormais construit autour
de 4 univers d’applications : maison individuelle, génie civil, milieu agricole, bâtiment
industriel.
Il permet ainsi une lecture directe des solutions produits et apporte un éclairage technique
quant à la mise en œuvre au regard des normes en vigueur.

Avec un panorama exhaustif de sa gamme de ciments et de chaux, une documentation
technique de référence, son savoir-faire en termes d’accompagnement et de conseils,
Ciments Calcia signe un guide de choix, véritable allié dans la gestion des chantiers.

Le Guide produits-solutions-services Ciments Calcia,
l’outil indispensable pour signer ensemble l’architecture du XXIe siècle

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

Ciments Calcia
Les Technodes - 78931 Guerville Cedex - Tél. 01 34 77 78 00 - Fax 01 34 77 79 06 - www.ciments-calcia.fr

Italcementi Group est le cinquième producteur
mondial de ciment. Les sociétés du Groupe
allient l’expertise, le savoir-faire et les cultures
de 21 pays répartis sur 4 continents à travers
un dispositif industriel de 55 cimenteries, 
10 centres de broyage, 8 terminaux, 

494 centrales à béton et un effectif d’environ 20.000 salariés. En 2011,
Italcementi Group a réalisé plus de 4,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Avec 6,8 millions de tonnes de ciments vendues en 2011, à partir 
de 10 sites de production en France, pour un chiffre d’affaires de 
803 millions d’euros, Ciments Calcia occupe la place de major de
l’industrie du ciment en France. Filiale française d’Italcementi Group,
Ciments Calcia propose une offre complète de produits performants et
adaptés à tous les besoins. Ciments gris, ciments blancs, chaux, liants
à maçonner, liants routiers et produits spéciaux, la diversité des produits
de Ciments Calcia, normalisés CE et labellisés NF, apporte une réponse
à toutes les exigences du marché de la construction.

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

Ciments Calcia donne à la dimension de conseil une place centrale dans le Guide en partageant son expertise du marché de la construction à travers son offre produits,
la réglementation normative et la documentation technique.
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Ciments Calcia se met à la e-page !
Disponible à partir du 30 avril 2012 en agence ou sur simple demande à l’adresse leguide@ciments-calcia.fr, le guide est
également consultable en ligne au format e-book sur le site Internet de Ciments Calcia : www.ciments-calcia.fr
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