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Après le TX Aria® et le logiciel EXP’AIR, Ciments Calcia s’illustre une nouvelle fois 

dans le palmarès du festival Fimbacte, avec son CD Rom Batexpert. Développé 

pour répondre aux besoins des clients, ce logiciel de formation négoce s’est vu 

décerner un « Roc d’argent », dans le secteur « Démarches de Communication », 

catégorie « Médias intéractifs ». 

Ciments Calcia, une nouvelle fois récompensé 
lors du festival Fimbacte

Remise du Roc d’Argent pour le CD Rom Batexpert à Marie-Valentine Masquelier, responsable 
marketing de la filière maçonnerie Ciments Calcia.
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en ligne sur le site : www.n-schilling.com



Batexpert, un outil interactif pour faciliter tous les projets

Toujours à l’écoute des besoins de ses clients et de ses 
collaborateurs, Ciments Calcia a développé, en 2009, un 
CD Rom destiné aux négociants, afin de les accompagner 
dans leur démarche commerciale au quotidien et de répondre 
au mieux aux besoins de la clientèle. Support de formation et 
d’information, il s’agit d’un outil complet et minutieusement 
pensé !

Destiné à tous les acteurs du négoce, ce CD Rom se compose 
de deux grandes parties : « Notre métier » et « Votre projet ». 
Ainsi la partie « Notre métier » détaille plus particulièrement 
la présentation du Groupe et ses engagements en faveur des 
professionnels de la construction et des enjeux de demain. 
Véritable guide de choix, la seconde, « Votre Projet », 
s’organise en 4 univers de construction : maison individuelle, 
aménagements extérieurs, voirie et milieu agricole.

Elle permet de répondre à toutes les problématiques de 
construction (réalisation de fondations, de murs, de chemins 
d’accès, de trottoirs, de bétons de structure, d’abords de 
piscines, de poses de tuiles…). 

Le négociant accompagne ainsi en direct son client dans la 
recherche du produit le plus adapté à son besoin avec un accès 
complet aux fiches techniques, détaillant les caractéristiques, 
les conseils de mise en œuvre…

Notons également qu’il est possible d’accéder à tout moment 
en un simple clic, aux informations réglementaires, DTU et 
FDES, grâce au bandeau de navigation situé en bas de page. 

Le festival Fimbacte : un événement fédérateur des acteurs du cadre de vie

Vitrine de l’actualité de la filière du bâtiment, la 14ème édition du festival Fimbacte a eu lieu les 5 et 6 octobre 2009 au Press 
Club de France à Paris, avec pour point d’orgue la remise des Prix le 12 octobre dans les salons du Sénat.
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Pour toute information complémentaire s’adresser à :

Ciments Calcia
Les Technodes - B.P. 01 - 78931 Guerville Cedex

Tél. 01 34 77 78 00 - Fax 01 34 77 79 06
Site Web : www.ciments-calcia.fr

Italcementi Group est le cinquième producteur mondial de ciment. Les filiales du Groupe conjuguent une expertise, un savoir-
faire et les cultures de 22 pays répartis dans 4 continents, à travers un dispositif industriel de 63 cimenteries, 13 centres de 
broyage, 5 terminaux, 614 centrales à béton et 125 carrières de granulats. En 2008 Italcementi Group a réalisé un chiffre d’affaires 
de plus de 6 milliards d’euros.

Avec 7,7 millions de tonnes de ciments vendues en 2008, à partir de 10 sites de production en France, pour un chiffre d’affaires de 
916 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.
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