Communiqué de presse
Zurich, 25 mai 2018

LafargeHolcim annonce les prochaines étapes
de simplification de son organisation




Les bureaux de Paris et Zurich seront fermés
Le projet de simplification aboutira à la suppression d’environ 200 emplois dans les
fonctions centrales
La fermeture des bureaux corporate régionaux de Singapour et Miami est achevée

Conformément à sa stratégie 2022, LafargeHolcim a annoncé un projet visant à simplifier
davantage son organisation. Ces mesures complémentaires affecteraient environ 200 emplois
dans les fonctions centrales et les bureaux de Paris et Zurich seraient fermés. Les postes
restants en Suisse seraient transférés vers le site de l’entreprise à Holderbank et un nouveau
bureau à Zoug. A Paris, les postes restants seraient transférés à Clamart, en banlieue parisienne.
Ce projet devrait être intégralement mis en œuvre d’ici la fin de l’année 2018.
Jan Jenisch, Directeur général de LafargeHolcim : « Cette douloureuse mais nécessaire étape de
simplification est primordiale pour créer un LafargeHolcim plus léger, plus rapide et plus
compétitif ».
Selon ce projet, 107 emplois seront affectés dans la région de Zurich et Holderbank et 97 à Paris.
Aucun autre site en France ne sera concerné.
Les propositions présentées aux comités d’entreprise aujourd’hui constituent un élément
déterminant de la stratégie 2022 de LafargeHolcim, lancée en mars 2018, qui permettra à
l’entreprise de croître et de saisir pleinement les opportunités de marché en se rapprochant des
clients dans les pays. La simplification des fonctions centrales contribuera à faciliter cette
évolution. Le Groupe est en bonne voie pour atteindre son objectif annoncé de réduction des
frais généraux de 400 millions de francs suisses d’ici le premier trimestre 2019. Les
changements proposés contribueront à soutenir la compétitivité et l’investissement dans
l’innovation.
Le projet est soumis aux procédures et consultations réglementaires dans chaque pays et
l’entreprise s’efforcera de limiter les impacts sur les salariés et apportera son soutien aux sites
concernés.
Ces propositions sont en ligne avec d’autres mesures déjà mises en œuvre, notamment la
fermeture des bureaux corporate à Singapour et à Miami, la suppression d’un niveau de
management et le doublement des pays directement rattachés au Comité exécutif resserré du
Groupe.
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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 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
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