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Laure Hélard, nommée Déléguée Générale du SFIC
Bénédicte de Bonnechose, présidente du SFIC (Syndicat Français de l’Industrie
Cimentière), annonce la nomination de Laure Hélard au poste de Déléguée
Générale du syndicat. Ingénieur agronome et titulaire d’un Executive MBA à HEC,
Laure Hélard a occupé cette fonction au sein de PROFLUID, syndicat professionnel
membre de la Fédération des Industries Mécaniques. Précédemment, elle a exercé
diverses responsabilités au sein de la division ciments du Groupe Lafarge pour
laquelle elle a conduit plusieurs projets de développement de nouveaux produits et
de nouvelles applications.
« En tant que Déléguée Générale, j’entends poursuivre les actions déjà entreprises
pour répondre aux défis énergétiques et écologiques, dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone,
tout en intensifiant les engagements de la profession pour participer à la mise en place d’une économie
circulaire dans les territoires » précise Laure Hélard.
« Avec les acteurs de la filière béton, je m'attacherai à consolider la place du matériau béton au service de
constructions durables et performantes, notamment à travers les travaux du Cement Lab, écosystème mis
en place par l'industrie cimentière qui vise à fédérer start-up, entreprises innovantes et monde de la
recherche pour encourager l'innovation. »
« Enfin je suis convaincue de l'importance des actions européennes et le SFIC, en tant que partenaire actif au sein
de notre comité européen Cembureau, contribuera aux débats en portant la voix de la France » conclut-elle.

À propos du SFIC
Le SFIC est l’organisation professionnelle regroupant la quasi-totalité des fabricants de liants hydrauliques : ciments,
chaux hydrauliques et liants routiers. Présentes en France au travers de 40 sites industriels, les entreprises regroupées
au sein du SFIC emploient près de 5000 personnes et génèrent un chiffre d’affaires annuel de 2,1 milliards d’euros
(2016). Pour en savoir plus : www.infociments.fr
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