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Bertrand Bedel, réélu à la présidence de la
Fédération de l’Industrie du Béton (FIB)

Bertrand Bedel (65 ans) a été réélu à la présidence de la
Fédération de l’industrie du Béton (FIB), pour un nouveau
mandat d’un an, lors de l’Assemblée Générale qui s’est
tenue le 17 juin à Paris. Bertrand Bedel est également le
président du Centre d’Études et de Recherches de
l’Industrie du Béton (Cerib).

Après une formation bâtiment et génie civil, Bertrand Bedel a commencé sa carrière en qualité
de conducteur de travaux chez Cipec puis créé sa propre entreprise générale de bâtiment.
Après deux années au sein du groupe Point P, c’est en 1983 qu’il débute sa carrière dans
l’industrie des produits en béton en rejoignant Premat Yonne, qui intégrera en 1989 le groupe
Alkern. Pendant 36 ans, il a occupé plusieurs postes au sein du groupe Alkern, puis sa
présidence jusqu’en avril 2019, date à laquelle il a rejoint son conseil de surveillance.
Parallèlement, Bertrand Bedel a présidé entre 2001 et 2007 FIB Nord Pas-de-Calais et Picardie.
Sa nouvelle feuille de route s’inscrit dans la continuité de la mobilisation de la FIB, au travers
des travaux initiés pour faire valoir :
•

La réponse des solutions préfabriquées en béton aux exigences de la RE2020 pour
favoriser la sobriété du bâti, avec un faible impact carbone, d’excellentes performances
thermiques du bâti et un meilleur confort des occupants en été, une fabrication en usine
permettant d’optimiser leurs sections et leur masse dont la diminution contribue
directement à réduire l’impact carbone et des FDES pour la majorité des produits pour
évaluer l’empreinte environnementale des ouvrages.

•

La dynamique d’écologie territoriale d’une industrie de proximité, avec un maillage très
dense d’usines partout en France et des industriels ancrés dans les territoires, dans une
logique de création de valeur locale et durable, de traçabilité des matériaux sur l’ensemble
de la chaîne de production.
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•

L’inscription de l’Industrie du Béton dans l’économie circulaire, dans un logique de circuits
courts, de chantiers propres, zéro déchet, aux nuisances réduites pour les personnels et les
riverains, avec l’emploi de matériaux décarbonés ou recyclés, de co-produits industriels
issus de réemplois ou de matériaux agro-sourcés 100 % recyclables et une réponse
innovante aux nouveaux modes de conception, construction et déconstruction sélective.

•

La participation aux travaux d’ECOMINERO, l’éco-organisme de la filière minérale, dont la
FIB est membre fondateur, pour fournir des solutions optimisées et adaptées pour la
reprise des déchets inertes du bâtiment, dans le cadre de la mise en place de la REP
(Responsabilité Élargie du Producteur).

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 du Béton représente en France
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▪
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▪

461 entreprises
722 sites de production répartis partout en France
96 % de PME-PMI françaises ancrées dans les territoires
2,8 milliards d’€ de chiffre d’affaires, départ usine, hors taxes et hors transport, dont :
67,4 % à destination du bâtiment
32,6 % à destination des travaux publics et du génie civil
20 millions de tonnes de produits en béton
19 200 emplois directs et non délocalisables
Le 1er employeur des industries de la branche carrières et matériaux de construction
Une proximité de livraison sur les chantiers : entre 30 et 100 km pour la plupart des produits
Une proximité des matières premières : pas plus de 50 km en moyenne d’une usine
Un réseau 100 % local de production au plus près des marchés
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