CIMENTS CALCIA
VILLIERS-AU-BOUIN (37)

INDUSTRIE DU
CIMENT ET DES
MINÉRAUX

VENDREDI 23 MARS 2018

DANS LE CIMENT, IL Y A DE LA MATIÈRE GRISE !

QUELQUES MOTS SUR L’ENTREPRISE
Ciments Calcia fabrique et vend des ciments adaptés à
un panel d’applications allant de la maison individuelle
aux ouvrages de génie civil. Ciments, chaux, liants
routiers : le Groupe propose aussi un ciment à la fois
autonettoyant, dépolluant et bactériostatique ; des
solutions béton clair pour une meilleure visibilité
nocturne et renforcer la sécurité routière ou encore
des solutions drainantes pour une meilleure gestion
des eaux de pluie et contribuer à une végétalisation
des villes…
La cimenterie de Villiers-au-Bouin bénéficie
d’équipements d’automatisation à la pointe de la
technologie. Sa production, à la fois en vrac et en sac,
représente l’équivalent des besoins en ciment pour la
construction de 19 000 maisons.

CE QUE VOUS ALLEZ DÉCOUVRIR
Par la présentation du groupe, vous comprendrez le
processus de fabrication du ciment, dont vous
visualiserez les produits et les matières premières.
Les intervenants vous initieront aux politiques de
sécurité, qualité, environnement et énergie.
Pour témoigner des procédés écologiques de
fabrication, vente et recyclage, vous partirez visiter
l’usine en passant par sa carrière, les ateliers, la salle de
contrôle et le hall d’expédition. Cela vous donnera
également
l’occasion
d’échanger
avec
les
professionnels sur les profils recherchés par
l’entreprise.

Visite intéressante.
En collaboration avec

François M.
Prof de Matières techniques

À SAVOIR
Date : Vendredi 23 mars 2018
Heure du rendez-vous : 09h00
Durée de la visite : 3h
Nombre de places disponibles : 15

CONDITIONS D’ACCÈS
Public : Enseignants du secondaire,
PsyEN, Chef d'établissement
Inscriptions obligatoires via le site
http://www.cgenial.org/ rubrique «
Professeurs en entreprise »
info-PEE@cgenial.org
01 42 71 61 87
Visites gratuites

L’ENTREPRISE VOUS ACCUEILLE

CIMENTS CALCIA
Usine de Villiers-Au-Bouin, Route de
Chenu
37330 VILLIERS-AU-BOUIN
www.ciments-calcia.fr/fr

