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Premier fabricant indépendant de produits 
préfabriqués en béton en France et en 
Belgique, le Groupe Alkern emploie plus de 
1000 collaborateurs.

L’entreprise a réalisé en 2014, un chiffre 
d’affaires de plus de 200 millions d’euros à 
partir de plus de 50 sites de production, répartis 
de manière homogène sur la quasi-totalité de 
notre territoire.

Particulièrement impliqué dans une démarche 
de Qualité Environnementale, près de 32 de 
ses usines sont déjà certifiées ISO 14001.

Fondations Capital, principal actionnaire, 
soutient, comme dans ses autres participations, 
le développement dynamique du Groupe 
Alkern.

Depuis son acquisition en mai 2010 par Fondations Capital, Alkern a entrepris 
une politique de croissance externe particulièrement active, avec pas moins 
de 14 achats sur l’ensemble du territoire national :

Janvier 2001 <

Juillet 2011 <

Septembre 2011 <

Décembre 2011 <

Mai 2012 <

Septembre 2013 <

Décembre 2013 <

Février 2014 <

Mars 2014 <

Octobre 2014 <

CIR (Aquitaine), Dordhain (Nord-Pas-de-Calais), Agglos du Mesnil (Normandie).

Unité de production Rector de Couëron (Bretagne), Quiblier (Est lyonnais).

Béton 06 (Sud-Est).

Saint-Eloi (Centre).

Novadal-Privat (Vendée).

Unité de production de blocs béton à Samer (près de Boulogne-sur-Mer).

Usines SAV et SAVI (Rhône-Alpes).

TBR (Poitou-Charentes).

Petiville (Normandie).

Groupe Duroux. Principalement présente dans le Sud-Ouest, cette entreprise 
familiale créée en 1986, spécialisée dans la fabrication de matériaux en béton 
préfabriqué se présente comme un acteur national dans l’aménagement 
extérieur et la pierre reconstituée avec la marque Pierra.

Une véritable
dynamique d’entreprise
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Soutenu par une véritable dynamique d’entreprise, Alkern a mis en place une stratégie 
claire qui s’appuie sur trois piliers de développement.

Avec des investissements importants consacrés à la Recherche et au Développement, 
Alkern se positionne comme un leader en innovation. Les derniers axes de développement 
produits portent surtout sur les performances énergétiques, thermiques et acoustiques pour 
répondre aux règlementations actuelles et à venir, tout en garantissant une faible empreinte 
environnementale. Alkern s’engage à démontrer que les matériaux traditionnels et les 
modes constructifs en béton sont synonymes de Construction Durable.

Aujourd’hui, Alkern étend sa réflexion à l’intégration de biomasse dans les matériaux 
constructifs et au bio-sourcé, comme en témoignent les développements d’un bloc porteur 
isolant et dépolluant, constitué à 80 % de copeaux de bois issus des déchets d’emballage du 
Groupe et de Cocon City, bio-sourcé, fabriqué à partir d’écorces de chêne liège et de roche 
volcanique.

Depuis 2002, les salariés d’Alkern sont engagés dans une politique volontariste de réduction 
des accidents de travail avec 7 priorités : Identifier et respecter les obligations réglementaires 
- Prévenir les pollutions - Saisir les opportunités de progrès en matière d’environnement - 
Mettre en place une gestion des déchets en privilégiant le tri, le recyclage et la valorisation 
- Maîtriser les consommations des ressources énergétiques et naturelles - Responsabiliser 
et former le personnel - Partager cette politique avec les intervenants extérieurs. 

Grâce à cette implication au quotidien, le taux de fréquence des accidents sur les différents 
sites de production s’est considérablement amélioré, se positionnant comme l’un des plus 
faibles de la profession. 

L’engagement responsable d’Alkern se traduit également par une conception écologique 
avec des produits entièrement recyclables. Les matières premières proviennent, en effet, 
de ressources naturelles qui sont ensuite transformées par des procédés industriels peu 
consommateurs d’énergie. Alkern a également mis en place, sur l’ensemble de ses sites de 
production, un Plan Environnemental d’Entreprise qui témoigne de l’engagement du Groupe 
dans une politique active de développement durable. Au-delà de la simple réglementation, 
Alkern vise à minimiser l’impact de toutes ses activités et à prévenir toute pollution.

Le marché de la préfabrication béton exige une grande proximité avec les clients ainsi qu’une 
grande qualité de service. Grâce à son maillage industriel particulièrement homogène, Alkern 
répond parfaitement aux attentes et exigences de ses clients, où qu’ils soient, tout en leur 
proposant de larges gammes de produits. Les structures commerciales et administratives 
sont d’ailleurs décentralisées en région pour favoriser les relations directes entre le site de 
production et le client… Un véritable gage d’efficacité et de rapidité !

Une stratégie
reposant sur 3 piliers

INNOVATION

RESPONSABILITÉ 

PROXIMITÉ 
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Avec plus de 50 sites de production performants répartis 
entre la France et la Belgique, Alkern offre un maillage 
national privilégiant une économie de proximité.

Vue du ciel du site de Soissons (02) d’une superficie de 13 Ha.



Tout le savoir-faire béton
d’un spécialiste du bâtiment

En tant que leader dans la fabrication de produits béton, Alkern 
conçoit, grâce à un bureau d’études performant, une gamme 
complète comprenant une grande variété de blocs adaptés 
aussi bien aux activités courantes de maçonnerie, y compris en 
zone sismique (maçonneries isolantes, murs béton, seuils PMR, 
corniches, poutres et linteaux) qu’à la construction de planchers 
béton (entrevous, poutrelles). Alkern fait également figure de 
pionnier dans la fabrication de préfa lourde et propose de nombreuses 
références de poteaux en béton armé, d’éléments à façon, de 
poutres en T, de longrines. Cela lui permet de commercialiser une 
offre particulièrement large auprès de nombreux professionnels, 
issus de différents secteurs d’activité.

Conscient des évolutions du marché de la construction, Alkern 
a développé une offre spécifique qui simplifie les conditions 
d’accession à la réglementation thermique en vigueur : le Pack RT 
2012. Ce pack permet à chaque corps d’état de trouver la solution 
qui convient le mieux à la construction dans la conformité de la RT 
2012. Cette offre regroupe des valeurs sûres telles qu’ALKERBLOC 
(premier bloc à coller rectifié), VTHERM (bloc béton joint mince 
bénéficiant d’un fort pouvoir isolant), CONFORT (bloc béton de 
roche volcanique intégrant une rangée d’alvéoles remplies d’isolant 
PSE), CLIMAT (bloc en roche volcanique le plus performant du 
marché en maçonnerie de 20 cm) et COCON CITY (bloc bio-sourcé 
en écorce de chêne liège et roche volcanique).

Pour satisfaire aux exigences de la RT 2012 qui prévoit de traiter les 
déperditions thermiques responsables de 10 à 40 % des pertes de 
chaleur supplémentaires vers l’extérieur, Alkern complète le Pack 
RT 2012 par des solutions qui évitent les ponts thermiques au niveau 
des planchers et des menuiseries. On trouve RUPTHERM (solution 
efficace, simple et économique pour traiter tous les ponts thermiques 
formés aux liaisons des planchers et des maçonneries), PLANELLE 
ISOLEE (planelle en roche volcanique doublée de polyuréthane 
associant les propriétés isolantes de ces deux matériaux) ou encore 
ISOL’COFFRE (demi-coffre de volet roulant en roche volcanique 
compatible avec tous types de maçonneries).
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La mise en œuvre des joints minces des blocs de béton ALKERBLOC d’Alkern est 
simple et rapide.

Par la mise en œuvre des BLOC CLIMAT, Alkern installe des bâtiments toujours plus 
performants.

L’aspect vieilli très prisé des pavés béton Alkern est 
obtenu dans ce tambour.

Phase de transfert du tapis à agrégat.



Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 

Zone rue André Bigotte - BP 59 - 62440 Harnes
Tél : 0810 25 53 76 / Fax : 03 21 43 40 73

Premier fabricant indépendant de produits préfabriqués en béton en France et en 
Belgique, Alkern, emploie plus de 1.000 collaborateurs et a réalisé en 2014, un 
chiffre d’affaires d’environ 200 millions d’euros. Avec plus de 50 sites de production 
constituant un maillage national, Alkern se positionne en acteur référent sur les 
marchés du bâtiment, des travaux-publics et de l’aménagement extérieur. 

Novadal et Pierra  
pour l’aménagement extérieur

Alkern, la réponse aux exigences des TP

Aujourd’hui, l’expertise d’Alkern lui permet d’étendre son champ d’action 
à l’aménagement extérieur grâce à une large gamme de pavés (structurés, 
vieillis, contemporains, autobloquants…), de dalles et de margelles 
commercialisés sous la marque NOVADAL.

Face aux exigences de robustesse 
et durabilité du secteur des Travaux 
Publics, Alkern s’impose grâce à 
une offre complète regroupant des 
solutions efficaces et certifiées.

Dans le domaine de la voirie et 
de l’aménagement urbain, Alkern 
propose des bordures de différents 
formats et coloris répondant à 
toutes configurations : trottoirs 
(T1 à T4), transports en commun 
(Accestram, Accessbus, Velub), 
parkings (P1 à P3), caniveaux 
(simple pente CS1 à CS4, double 
pente CC1 – CC2 et CC10)…

L’expertise d’Alkern s’étend également à l’assainissement, avec 
des bouches d’engouffrements, des regards, des tuyaux armés 
et non armés, des têtes d’aqueduc, mais aussi à la construction 
de réseaux secs avec des chambres de tirage, des massifs de 
candélabre ou des caniveaux de tramway.
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Alkern s’appuie également sur 
le savoir-faire de PIERRA, un 
des acteurs majeurs du marché 
de la pierre reconstituée. Avec 
de nombreuses solutions 
esthétiques de dallages pour 
terrasses, patios, allées ou 
encore plages de piscines, 
PIERRA répond à toutes les 
envies pour personnaliser 
les extérieurs et créer des 
ambiances en parfaite harmonie 
avec l’environnement et le style 
de l’habitat. 

Des solutions piliers ou murets 
viennent compléter l’offre de 
PIERRA pour l’aménagement 
des espaces extérieurs et de 
l’habitat, offrant un champ de 
possibilités infinies...

www.alkern.fr
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Avec cette triple expertise, Bâtiment, Aménagement Extérieur, Travaux Publics, Alkern s’impose logiquement sur le marché 
français comme un incontournable des matériaux pour la construction et des travaux publics, grâce à ses solutions béton, 
intervenant lors de toutes les phases du chantier.

Les pavés Opus Argens Alkern en pierre reconstituée présentent une grande variété 
de nuances naturelles et une structure rustique, pour un aménagement réussi et 
pérenne du jardin et des différents sols de la maison.

Alkern, acteur du marché des TP, démontre son expertise par un 
savoir-faire confirmé.

Exemple de préfabrication de bassin de rétention, l’un des 
aspects du savoir-faire d’Alkern.

Incontournable des collections Pierra, Rustique 
Bullée, dalle en pierre reconstituée s’impose pour 
l’aménagement des terrasses et des plages de 
piscine.

Enfin, Alkern s’avère aujourd’hui un acteur incontournable dans 
le traitement des eaux pluviales et usées, grâce à des solutions 
répondant parfaitement aux exigences.


