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PBM Groupe s’engage en faveur de l’environnement et contribue à décarboner le secteur 
de la construction en signant un partenariat avec le cimentier Vicat sur l’utilisation du 
ciment bas carbone Naturat.
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PBM Groupe s’engage
Spécialiste de la préfabrication d’escaliers en béton, PBM Groupe s’engage en 
faveur de l’environnement. Grâce à son service Recherche & Développement qui 
améliore les process de production (recyclage des eaux de lavage, utilisation 
d’agrégats recyclés...) et à ses partenaires, PBM contribue à décarboner le 
secteur de la construction. Ainsi, PBM Groupe est fier d’annoncer la signature 
d’un contrat de partenariat avec Vicat visant la fourniture de ciment bas 
carbone. 

PBM est un groupe français spécialisé dans la préfabrication 
d’éléments en béton pour la construction. Leader européen 
de l’escalier préfabriqué en béton, sa mission est de satisfaire 
durablement par l’innovation la demande croissante de 
produits et solutions en béton préfabriqué. 

Pour s’acquitter de cette mission, le groupe PBM emploie plus de 
600 collaborateurs répartis sur 9 sites de production en Europe.

• 1978 : naissance de PBM Groupe

• 7 sites de production en France, 1 site en Suisse et 
1 site en Angleterre

• + de 600 collaborateurs 

• 3 bureaux d’études intégrés

• 125 millions d’euros de CA

À PROPOS DE PBM Quelques chiffres...

Le ciment Naturat
PBM Groupe utilise dans ses formules béton le ciment Naturat produit par 
le cimentier français Vicat. Ce ciment bas carbone multiusages est destiné 
aux travaux courants en neuf et rénovation. Il est composé de pouzzolanes 
naturelles, des pierres volcaniques issues des volcans d’Auvergne. Produit à 
Créchy (03), le ciment Naturat utilise des ressources locales afin de réduire 
l’impact carbone. La composition et le process de fabrication de ce ciment 
répondent aux exigences de la future réglementation environnementale.

Le partenariat Vicat / PBM Groupe
Le 13 octobre 2020, Bernard Michel, directeur de production chez PBM, et 
Didier Fiducia, directeur des ventes ciment chez Vicat, ont validé et signé 
les termes de ce partenariat. « PBM obtient ainsi l’exclusivité de l’utilisation 
du ciment Naturat pour la préfabrication des escaliers en béton » précise  
Bernard Michel. L’enjeu de ce partenariat est de diminuer le bilan carbone de 
30 % des escaliers en béton avec un ciment bas carbone Naturat CEM IV. Pour 
Didier Fiducia, « ce partenariat illustre la mobilisation des équipes Vicat aux 
côtés de nos clients pour décarboner le secteur de la construction ».


