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Précisions de LafargeHolcim sur ses opérations
en Syrie
Entre 2010 et 2014, Lafarge a exploité une cimenterie à Jalabiyeh en Syrie, à 160 km environ au nordest d’Alep. D’une capacité de 3 millions de tonnes, elle approvisionnait environ un tiers du marché
local, répondant à un besoin de première nécessité de la population et aux besoins de développement
économique de la Syrie.
Lorsque le conflit s’est rapproché de la zone de l’usine, la priorité absolue de Lafarge a toujours été
d’assurer la sécurité et la sûreté de son personnel, tandis que la fermeture de l’usine était étudiée.
Dès septembre 2014, Lafarge a suspendu les opérations de l’usine de Jalabiyeh. A cette date,
l’ensemble des collaborateurs a été évacué, mis en congés payés et l’accès à l’usine leur a été interdit.
En décembre 2015, compte tenu de l’évolution de la situation en Syrie, il a été décidé de mettre en
œuvre un plan incluant des licenciements et, quand cela était possible, le transfert de certains
collaborateurs dans d’autres unités du Groupe.

A propos de LafargeHolcim
Avec une présence équilibrée dans 90 pays et des activités dans le ciment, les granulats et le béton,
LafargeHolcim (SIX Swiss Exchange, Euronext Paris: LHN) est le leader mondial des matériaux de construction. Le
Groupe emploie 100 000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d’affaires net combiné de
29,5 milliards de francs suisses en 2015. LafargeHolcim est la référence de l’industrie en matière de R&D. Au
service des constructeurs de maisons individuelles jusqu’aux projets les plus grands et les plus complexes, le
Groupe propose une large gamme de produits à valeur ajoutée, de services innovants et de solutions de
construction complètes. Avec pour engagement de développer des solutions durables pour améliorer la
construction des bâtiments et des infrastructures et de contribuer à une meilleure qualité de vie, le Groupe est le
mieux positionné pour répondre aux défis de l’urbanisation croissante.
Plus d’information disponible sur www.lafargeholcim.com

Relations Presse : media@lafargeholcim.com
Zurich: +41 (0) 58 858 87 10
Paris:
+33 (0) 1 44 34 11 70

Relations Investisseurs : investor.relations@lafargeholcim.com
Zurich: +41 (0) 58 858 87 87
1/1

