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Weber intègre
l’offre Tradical® à sa gamme produits

et étoffe son panel biosourcé 

Saint-Gobain Weber France annonce avoir signé avec le Groupe belge Lhoist, l’un des leaders mondiaux de la 
production de chaux, chaux dolomitique et autres minéraux, un accord de partenariat concernant l’offre Tradical®  
de sa fi liale BCB.

A compter du 1er mai, l’expert en mortiers industriels Weber va commercialiser, en exclusivité sur le territoire 
français, les produits de la gamme Tradical®  à savoir, liants à base de chaux aérienne et bétons de chanvre.

Un partenariat gagnant-gagnant

Côté Weber, il s’agit notamment d’asseoir encore davantage 
son expertise en restauration du Patrimoine. La gamme Georges 
Weber, avec sa large palette de solutions au service du bâti 
ancien et de ses spécifi cités, va ainsi s’enrichir des produits à 
base de chaux aérienne Tradical®. Ces derniers conserveront leur 
patronyme mais également leur formulation qui contribue à leur 
succès auprès les professionnels de la construction. 

Par ailleurs, la branche « bétons de chanvre » permet à Weber 
de continuer à renforcer sa gamme stratégique des produits 
et services « éco-engagés », portée par l’hashtag VertEtFier, en 
faveur d’un habitat et de systèmes constructifs respectueux de 
l’environnement.

A propos de Saint-Gobain Weber France
Créé à Paris en 1902 et appartenant au Groupe Saint-Gobain depuis 1996, Weber 
développe des solutions innovantes et performantes pour envelopper, protéger et 
embellir l’habitat durablement. 
Les produits Weber intègrent les enduits de façades, l’Isolation Thermique par 
l’Extérieur, la préparation des sols, la pose du carrelage, et également le Gros-Œuvre 
et les Travaux Publics. 
Fortement implanté localement, Weber s’appuie sur un réseau français de 12 sites de 
production, 5 services clientèles, 1 centre de renseignements techniques, 4 centres de 
formation régionaux et près de 4.000 distributeurs.

A propos de Lhoist 
Depuis sa création en 1889, le Groupe Lhoist est un groupe familial avec une croissance 
continue qui en fait aujourd’hui un leader mondial dans le domaine de la chaux, de la 
dolomie et des minéraux. 
Avec son siège social en Belgique, Lhoist est présent dans plus de 25 pays à travers le 
monde. Le Groupe s’appuie sur ses 6 400 employés pour développer des solutions de 
haute qualité à partir des meilleures ressources minérales naturelles.

Côté Lhoist, d’une part, c’est l’assurance de la continuité 
de la commercialisation des références Tradical® aux côtés 
d’un industriel fi able et reconnu. Comme le souligne Jacques 
Chanteclair, Vice-Président et Directeur Général de Lhoist 
Southern Europe, « la notoriété de la marque Tradical® associée à 
l’expertise de leader de Saint-Gobain Weber France sur ce secteur 
formeront une association bénéfi que aux deux parties ainsi qu’aux 
clients professionnels du bâtiment. » D’autre part, cet accord 
s’inscrit en pleine cohérence avec l’engagement du Groupe 
Lhoist à contribuer à la performance environnementale de ses 
activités et de celles de ses clients. 
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