
Ciments Calcia cherche à toujours faciliter le quotidien des artisans maçons sur les chantiers. 
Cette approche du service s’incarne de manière très pragmatique dans son dernier concept 
d’emballage : le sac de ciment Hop’ pour les PROS, à déposer directement dans la 
bétonnière.

Découverte d’un sac ingénieux, proposé en exclusivité dans le Sud-Ouest.
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La praticité se révèle l’atout phare de ce nouveau sac de
ciment Hop’ pour les PROS. Il se jette littéralement dans 
la bétonnière avec les autres constituants du béton. Exit la
pénibilité : l’artisan n’a plus besoin d’ouvrir le sac pour en
vider le contenu. Ainsi, le sac Hop’ pour les PROS induit
propreté, gain de temps sur les chantiers (rentabilité accrue)
et plus de confort pour les maçons.

Le fait que le sac se dissolve naturellement dans la bétonnière
remporte là-encore tous les suffrages : zéro déchet
d’emballage et aucun produit gaspillé, en droite ligne avec
les attentes des artisans.

Notons enfin que le ciment contenu dans ce sac innovant,
CEM II 32,5 R, provient de la cimenterie de Bussac-Forêt 
en Charente-Maritime : des ressources et une production 
100 % locales. 

Avec Hop’ pour les PROS, Ciments Calcia confirme une
nouvelle fois sa démarche volontaire en matière de
développement durable et d’économie circulaire, tout
comme l’attention qu’elle porte aux services à offrir aux
professionnels du monde de la construction.

(1)Les départements 16, 17, 19, 24, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 64, 65, 82.

Ciments Calcia lance le sac de ciment malin 
Hop’ pour les PROS
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À propos de Ciments Calcia. Avec 10 usines, 6 agences commerciales et 7 centres de distribution en France, Ciments Calcia occupe la place de major de l’industrie
du ciment en France. Filiale française du Groupe HeidelbergCement, Ciments Calcia propose une gamme complète de ciments gris, ciments blancs, chaux, liants à maçonner,
liants routiers et produits spéciaux. La diversité de ces produits, normalisés CE et labellisés NF, apporte une réponse à toutes les exigences du marché de la construction.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à : Ciments Calcia - Direction Marketing Communication - Muriel Benoist 
Les Technodes - 78931 Guerville Cedex - Tél. 01 34 77 79 69 - www.ciments-calcia.fr
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