Communiqué de presse
Zurich, 20 février 2018

LafargeHolcim investit 200 millions de francs
suisses pour stimuler sa croissance en Inde
LafargeHolcim va renforcer sa présence en Inde avec la construction d'une nouvelle cimenterie
dans l'Etat du Rajasthan, au Nord du pays. Cet investissement de 200 millions de francs suisses
permettra de fournir les clients dans le Nord, y compris à Delhi.
Jan Jenisch, Directeur Général de LafargeHolcim a déclaré : « L'Inde est le deuxième plus grand
marché mondial du ciment et devrait continuer à connaître des taux de croissance élevés. Nous
sommes ravis d’investir dans ce marché extrêmement attractif pour renforcer notre présence et
asseoir notre position de leader dans les matériaux de construction en Inde. »
L’usine, mise en place par la filiale locale du Groupe, Ambuja Cement, aura une capacité de
production de 3,1 millions de tonnes de clinker par an et sa mise en service est prévue pour la
seconde moitié de 2020.

A propos de LafargeHolcim en Inde
LafargeHolcim est présent en Inde avec Ambuja Cement et ACC Limited. Les deux entreprises
ont des marques fortes ainsi qu’un vaste réseau de plus de 100 000 points de vente. Le Groupe
dispose d’une présence équilibrée en Inde, avec une capacité de plus de 60 millions de tonnes
de ciment, et exploite 29 cimenteries et plus de 60 centrales à béton. LafargeHolcim est un des
plus gros investisseurs étrangers dans le secteur des matériaux de construction en Inde. Depuis
son entrée sur le marché indien, le Groupe a investi plus de 8 milliards de francs suisses pour
renforcer ses participations ainsi que pour maintenir et développer les capacités de ses usines.
LafargeHolcim a participé à une série de projets majeurs en Inde, notamment des tours
résidentielles ou des projets autoroutiers et ferroviaires. LafargeHolcim a ainsi récemment joué
un rôle essentiel dans la construction du plus long tunnel autoroutier d'Inde, dans l'Etat du
Jammu-et-Cachemire, au Nord du pays. Parmi les autres projets, on peut également citer des
lignes de métro à Bangalore, Chennai, Delhi et Hyderabad et plusieurs centrales
hydroélectriques.
En 2016, le chiffre d’affaire de LafargeHolcim en Inde était d’environ 3,2 milliards de francs
suisses. LafargeHolcim y emploie plus de 13 000 personnes.
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À propos de LafargeHolcim
LafargeHolcim est le leader mondial des matériaux et solutions de construction au service des maçons,
constructeurs, architectes et ingénieurs du monde entier. Le Groupe produit du ciment, des granulats et
du béton prêt-à-l’emploi utilisés pour des constructions aussi variées que des logements abordables, des
petits projets locaux ou des projets d’infrastructures complexes d’un point de vue technique et
architectural. Face aux enjeux de l’urbanisation et à son impact croissant sur la planète et ses habitants, le
Groupe développe des produits et solutions de construction innovants, marqués par un fort engagement
en matière de développement durable. LafargeHolcim occupe une place de leader dans toutes les régions
du monde, emploie environ 90 000 collaborateurs dans plus de 80 pays et dispose d’une présence
géographique équilibrée entre les marchés en développement et matures.
Plus d’informations disponibles sur www.lafargeholcim.com
Suivez nous sur Twitter
@LafargeHolcim
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