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Le Cerib lance en 2020, en synergie avec la FIB et les 
 industriels du béton,  Spot, un nouveau format interactif  

et dynamique de rencontres dans les territoires  

 
 

Depuis 2010, le Centre d’Études et de Recherches de l’Industrie du Béton (Cerib) a 
organisé, en synergie avec la Fédération de l’Industrie du Béton (FIB) et les industriels des 
produits et systèmes en béton, 134 matinales partout en France. Ces rencontres ont 
rassemblé près d’un millier d’institutionnels et professionnels : maîtres d'ouvrage, maîtres 
d’œuvre, collectivités locales, entrepreneurs, industriels, experts… impliqués dans l’acte 
de bâtir et d’améliorer le cadre de vie.  

 

« Partager & Agir » 

Pour cette nouvelle décennie, le Cerib a souhaité faire évoluer ses rencontres dans les 
territoires, rebaptisées Spot, vers un format plus court et dynamique, plus pragmatique et 
interactif, pour mieux « Partager & Agir » en invitant le public à interagir avec les invités 
témoins et à participer au débat. 

Éclairer l’actualité et le futur de la construction, offrir aux participants un cadre de 
réflexion et d’innovation et l’inscrire dans une expertise concrète, au travers de retours 
d’expérience et de témoignages, est l’ambition portée par le Cerib  tout au long de 
l’année 2020.  Il s’agit aussi d’illustrer la capacité des Smart Systèmes en Béton à relier les 
grands enjeux urbanistiques et économiques, environnementaux et sociétaux, grâce à 
l’intelligence embarquée dans ses solutions. 

 
1ère édition à Paris sur le thème : « Économie circulaire : la preuve par l’exemple » 
La première édition s’est tenue le 10 mars à Paris sur le thème « Économie circulaire : la 
preuve par l’exemple » avec la présentation de la résidence Le Onze à Chartres (28) dont 
la livraison est imminente. Cette opération, exemplaire à bien des égards, concrétise 
l’engagement pionnier de l’Industrie du Béton dans les grandes transitions du secteur 
pour ouvrir une nouvelle voie de production responsable.  

 

 



 

 

Autour des axes technique, environnemental et social et de la recherche du bon équilibre 
énergie/carbone/coût, Le Onze a permis de mettre en œuvre concrètement les concepts 
d’économie circulaire : Écologie Industrielle et Territoriale (EIT), circuit court, 
incorporation de granulats de béton recyclé (GBR) dans les bétons structuraux, 
expérimentation E+C- et exploitation du numérique et du BIM en phase chantier. 

En qualité de démonstrateur, le projet a aussi vocation à être dupliqué, généralisé et 
partagé avec l’ensemble des acteurs de la profession, décideurs, réglementeurs, 
influenceurs, prescripteurs... afin qu’ils s’en emparent.  

Pour en débattre, étaient invités : Philippe Francisco, adjoint au directeur Matériaux & 
Économie circulaire, Cerib / Fabio Mastroianni, directeur Promotion immobilière, Pierres 
& Territoires Procivis Eure-et-Loir / Stéphane Poullard, président, Poullard / Alexandre 
Pugeaut, dirigeant, groupe Loriot / Christian Herreria, consultant Protea  conseil / Julien 
Beideler, secrétaire général, FFB-Umgo.   

 

Prochains rendez-vous sur le même thème :   

• 2 avril à Floirac (33)  
• 11 juin à Lille (59) 
• 5 novembre à Strasbourg (67) 
• 19 novembre à Montpellier (34) 
• 26 novembre à Rennes (35) 
• 10 décembre à Nice (13) 

 
Le Centre d’Études et de Recherches de l’Industrie du Béton (Cerib) est un Centre Technique Industriel, 
reconnu d’utilité publique et institué en 1967 conjointement par le ministre chargé de l’Industrie et par le 
ministre chargé de l’Économie et des Finances, à la demande de la Fédération de l’Industrie du Béton (FIB). 
Avec près de 170 collaborateurs et un haut niveau d’expertise, ses équipements d’essais des produits et 
matériaux du BTP se déploient sur 15 000 m2 de laboratoires. Le Centre exerce son activité entre essais et 
évaluations, études et recherches, normalisation et certification, appui technique et transfert de 
connaissances, et dispose d’un centre de formation. Opérateur de recherche du ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ses travaux de R&D éligibles peuvent bénéficier 
du Crédit d’Impôt Recherche. www.cerib.com  

La Fédération de l’Industrie du Béton (FIB) concourt en France à la promotion des intérêts des industriels 
fabricants de produits en béton et assure la représentation de ce secteur industriel auprès des pouvoirs 
publics, des collectivités locales et de l’environnement professionnel. Elle représente 100 % d’entreprises 
françaises TPE, PME et PMI, un maillage territorial d’industriels très dense, des entreprises industrielles 
locales créatrices de richesse et d’emplois locaux directs non délocalisables. www.fib.org 

L’industrie des produits et systèmes en béton représente en France 500 entreprises réparties sur 760 
sites de production qui réalisent un chiffre d’affaires de 2,4 milliards d’€ départ usine, hors taxes et hors 
transport, dont  67,4 % à destination du bâtiment et 32,6 % à destination des travaux publics et du génie 
civil. Elle emploie 18 000 salariés qui produisent plus de 20 millions de tonnes de produits chaque année. 
Présentes sur tout le territoire, produisant souvent à moins de 100 km des chantiers, les entreprises de 
l’industrie du béton sont pour l’essentiel des PME/TPE.  

 
Service de presse : Patricia Desmerger - Campagne 

06 07 47 34 77 - 01 42 02 45 44 - patricia.desmerger@orange.fr 
@patdesmerger - f : campagne-presse - in : fr.linkedin.com/in/patdesmerger 

 


