
«Dans le cadre de cette opération, Sylvie Le 
Bozec, directrice générale de Become, conserve 
ses fonctions et accompagnera l’intégration de 
Become au sein du groupe Alkern.» Xavier Janin, 
Président du Groupe Alkern «Nous sommes ravis 
d’accueillir les équipes de Become dans notre 
groupe. La gamme de produits Become viendra 
compléter celle d’Alkern et nous permettra 
de renforcer notre activité Travaux Publics et 
Aménagement Urbain.»

Fidèle à sa politique de développement 
notamment soutenue par de la croissance 
externe, le Groupe Alkern annonce l’acquisition, 
au 1er mai 2021, de la société Become (24 
collaborateurs répartis sur deux sites à Chartres 
et Orléans), qui réalise un chiffre d’affaires de 
plus de 6 millions d’euros.

Le fondateur de la société Become a cédé son 
activité à Alkern, afin d’assurer la poursuite de son 
développement au sein d’un groupe réputé pour 
son savoir-faire d’intégrateur et qui permettra de 
faire perdurer cette activité au sein d’un leader 
industriel du béton préfabriqué.

Créée en 1983, la société Become a développé 
une expertise et une gamme de produits auprès 
des professionnels français qui n’est plus à 
démontrer. Cette société a particulièrement mis 
au point toute une gamme de produits pour la 
gestion des eaux de pluies, le drainage agricole 
ou les aménagements de voiries provisoires ou 
définitifs particulièrement importants au moment 
où se redessinent les nouvelles mobilités urbaines. 
Associé à un savoir-faire commercial spécifique, 
cette gamme complètera naturellement celle 
d’Alkern en mobilier urbain et en génie hydraulique.

Become vient donc judicieusement renforcer 
l’offre Alkern à destination des acteurs des Travaux 
Publics et de l’aménagement urbain apportant sa 
notoriété et une présence nationale au travers 
de partenariats historiques sur l’ensemble du 
territoire.
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Premier fabricant indépendant de produits préfabriqués en béton en France, ALKERN emploie 1 000 
collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de plus de 200 millions d’euros. Le Groupe s’appuie sur une 
cinquantaine de sites de production en France et propose, depuis plus de 50 ans, une offre pour les secteurs 
de l’habitat, du paysage et des travaux publics.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
ALKERN zone Industrielle Parc de la Motte au Bois - Rue André Bigotte - 62440 Harnes - Tél. 0806 808 850 
www.alkern.fr

Le Groupe Alkern  
reprend son expansion 
avec l’acquisition  
de la société Become 
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