Communiqué de presse
Zurich, 3 juillet 2018

LafargeHolcim acquiert Tarrant Concrete, un
leader du béton prêt-à-l'emploi au Texas
LafargeHolcim a acquis Tarrant Concrete, l'un des principaux fournisseurs de béton prêt à
l'emploi dans la région de Dallas/Fort Worth, au Texas. Cette opération renforcera les activités
de LafargeHolcim sur l'un des marchés les plus importants et les plus attractifs du béton prêt-àl'emploi et des granulats aux Etats-Unis.
Jan Jenisch, Directeur général de LafargeHolcim : « L'acquisition de Tarrant Concrete entre dans le
cadre de notre stratégie 2022 – « Building for Growth » qui prévoit de saisir les opportunités de
croissance sur nos marchés les plus attractifs. Très complémentaire à nos activités existantes, Tarrant
Concrete nous permettra d'augmenter notre capacité à servir les clients dans une région à forte
croissance du Texas. Je souhaite la bienvenue à tous les employés de Tarrant Concrete.»
Tarrant Concrete exploite trois centrales de béton prêt-à-l'emploi qui fournissent des solutions
de grande qualité pour de grands projets de construction. Avec un chiffre d'affaires net de plus
de 40 millions de dollars et 90 employés, Tarrant est l'une des principales entreprises locales de
béton prêt-à-l'emploi. Au cours de la dernière décennie, la région métropolitaine de Dallas/FortWorth a été l'une des régions à la croissance la plus rapide aux Etats-Unis, avec une hausse
démographique annuelle moyenne de 2 % et 1,3 million de nouveaux résidents.

A 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 80 000 collaborateurs dans près 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
A propos de LafargeHolcim aux Etats-Unis
Avec plus de 7 000 collaborateurs aux Etats-Unis, LafargeHolcim est le leader de l'industrie de la production
de ciment et de granulats, d'asphalte et de béton prêt-à-l'emploi. La société exploite près de 350 sites dans
43 Etats. Nos clients comptent sur nous pour les aider à concevoir et à bâtir de meilleures collectivités
grâce à des solutions novatrices qui assurent intégrité structurelle et éco-efficacité.
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