
Xavier Janin nommé Président du Groupe Alkern

Ingénieur de l’Ecole Centrale de Paris, Xavier Janin 
(50 ans) justifie d’une solide expertise à l’international 
doublée d’une forte expérience commerciale. Xavier 
Janin a ainsi orienté l’essentiel de sa carrière depuis 
près de 20 ans dans différents postes de direction au 
sein d’acteurs majeurs des matériaux de construction.

Rappelons qu’Alkern avait impulsé, en 2019, 
une nouvelle stratégie conjuguée à un plan de 
développement ambitieux, passant notamment par de 
la croissance organique (comme récemment illustré 
par les acquisitions de Vibromat et d’Eurobéton). De 
plus, en phase avec les attentes du marché, le Groupe 
Alkern a également démontré toute la pertinence de 
son offre au travers du lancement de R+MuR, une 
solution complète de paroi verticale économique et 
bas carbone, dédiée au marché du collectif jusqu’au 
R+4.
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Le Groupe Alkern (CA : 240 millions d’euros) 
annonce la nomination de Xavier Janin comme 
Président, à compter du 17 Février 2020. Il 
succède ainsi à Pascal Casanova à la tête de ce 
groupe indépendant (+ de 1000 collaborateurs 
collaborateurs, 54 usines en France et en 
Belgique) qui s’impose comme leader dans 
l’univers des produits préfabriqués en béton 
pour le Bâtiment, les Travaux Publics et 
l’Aménagement Extérieur.

Xavier Janin le résume simplement : «Je suis très heureux 
de reprendre le chemin tracé par Pascal pour continuer à 
développer tout le potentiel du Groupe Alkern».

Premier fabricant indépendant de produits préfabriqués en béton en France, Alkern emploie plus de 1.000 collaborateurs 
et réalise un chiffre d’affaires de 240 millions d’euros. Le Groupe s’appuie sur 54 sites de production de produits béton 
avec une présence sur les secteurs du Bâtiment, de l’Aménagement Extérieur et des Travaux Publics.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

ALKERN - Zone Industrielle Parc de la Motte au Bois - Rue André Bigotte - BP 59 - 62440 Harnes - Tél. 0806 808 850  - www.alkern.fr


