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Paris, septembre 2017 

NOMINATION  
Bénédicte de Bonnechose élue présidente du SFIC et de 
la Filière Béton. 

Le Syndicat Français de l’Industrie Cimentière (SFIC) vient d’élire Bénédicte de Bonnechose à sa 

présidence. Elle succède à Raoul de Parisot. En tant que présidente du SFIC, Bénédicte de Bonnechose 

devient par la même occasion présidente de la Filière Béton, fédérant tous les acteurs de cette industrie, de 

l’extraction aux produits. 

Diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de Rouen et titulaire d’une maîtrise en économétrie, 

Bénédicte de Bonnechose est directeur général de Lafarge France (groupe LafargeHolcim). Après un 

passage au sein du groupe Deloitte, Bénédicte de Bonnechose rejoint le groupe Lafarge en 1993. Elle y 

occupera plusieurs postes de directeur financier dans les métiers du béton et des granulats avant de 

devenir directeur général de Lafarge Granulats Nord en 2009. En 2012, elle prend la direction de la 

Stratégie, des Affaires publiques et de l’Environnement puis, en 2013, la direction générale des activités 

granulats en France. En 2015, elle est nommée directeur général de Lafarge France. 

 «  Je souhaite inscrire l’industrie cimentière comme un acteur engagé en faveur des territoires durables, en 

poursuivant les engagements de la profession en matière de réduction  de ses émissions de CO2 et en 

plaçant l’innovation au cœur de la stratégie industrielle du secteur » affirme Bénédicte de Bonnechose.  

« L'industrie cimentière pratique une écologie industrielle et territoriale depuis plus de 35 ans, qui se 

concrétisera par la signature d’un Green Deal en fin d’année 2017. L’effort du secteur pour réduire 

l’empreinte carbone des cimenteries – tout comme celle des bâtiments en béton - sera maintenu. 

L’innovation est également un axe clé pour notre profession afin de continuer à impulser une dynamique 

économique dans les territoires et participer au développement des emplois de toute la filière. » 

  

Présidant également la Filière Béton, créée en février 2017, Bénédicte de Bonnechose aura à cœur de 

défendre les intérêts d’une filière représentant 65 000 emplois directs répartis sur 4 400 sites en France. 

Matériau clé à même de répondre aux enjeux du 21ème siècle, qu’ils soient environnementaux, sociétaux ou 

encore économiques, le béton est un maillon fondamental du paysage industriel français.  
 

 

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 2,5 milliards d’euros (2014). Pour en savoir plus : www.infociments.fr 

À propos de La Filière Béton  

La Filière Béton rassemble tous les acteurs de cette industrie, de l’extraction aux produits : la Fédération de 

l’industrie du béton (FIB), le Syndicat français de l’industrie cimentière (SFIC), le Syndicat national du béton 

prêt à l’emploi (SNBPE), l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) 

et l’Union nationale des producteurs des granulats (UNPG). Au regard des attentes des Français et des 

enjeux en matière de construction (logements et infrastructures), numérique, ruralité et ingénierie, ces 

syndicats se mettent en ordre de marche et proposent d’une seule et même voix les solutions de la Filière 

Béton pour relever ces défis. 

http://www.infociments.fr/

