COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MISE EN PRODUCTION DE LA CIMENTERIE
DE JAMBYL CEMENT AU KAZAKHSTAN

Paris, le 2 décembre 2010 : Le groupe Vicat annonce que l’usine
greenfield Jambyl Cement, située au Kazakhstan, vient d’entrer en phase
de production selon le calendrier établi. D’une capacité de production
supérieure à 1,1 million de tonnes en année pleine, cette nouvelle
cimenterie permettra au Groupe de tirer profit des fortes potentialités et de
la croissance du Kazakhstan, pays importateur net de ciment.
Cette usine, performante et moderne, bénéficie d’une localisation géostratégique qui lui permet dores et déjà de répondre aux besoins des
grandes zones de croissance kazakhes. Elle est directement connectée aux
réseaux ferroviaires et routiers reliant les deux grandes villes Astana et
Almaty, lui permettant ainsi de desservir les principaux centres économiques
et politique du pays.
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Guy Sidos, Directeur Général du groupe Vicat, a déclaré :
« La mise en production de la cimenterie de Jambyl Cement est un succès
technique qui arrive à point nommé pour accompagner les besoins croissants
de ciment au Kazakhstan. Cette réussite est le fruit d’un partenariat productif
avec notre partenaire Kazakh, HomeBroker, et IFC, membre du Groupe de la
Banque mondiale. »

CONTACTS PRESSE VICAT :
CLOTILDE HUET
CATHERINE BACHELOT-FACCENDINI
TÉL. +33 (0)1 58 86 86 26
clotilde.huet@tbwa-corporate.com
catherine.bachelot-faccendini@tbwacorporate.com

SIEGE SOCIAL :
TOUR MANHATTAN
6 PLACE DE L’IRIS
F-92095 PARIS - LA DEFENSE CEDEX
TEL : +33 (0)1 58 86 86 86
FAX : +33 (0)1 58 86 87 84
S.A. AU CAPITAL DE 179.600.000 EUROS
IDENTIFICATION CEE: FR 92 - 057 505 539
RCS NANTERRE

EN COMPLEMENT, SUR LA CIMENTERIE GREENFIELD JAMBYL CEMENT
L’usine bénéficie d’importantes réserves autorisées de calcaire et d’argile, pour plus
de 100 ans, et produira du ciment en utilisant un procédé par voie sèche. Avec cette
technologie, elle dispose ainsi d’un double avantage compétitif :
 économe en énergie, cette ligne de production consommera moitié moins
d’énergie par tonne de ciment que les unités à voie humide ;
 écologique avec le respect absolu des normes d’environnement et de
sécurité kazakhes et internationales.
En complément de ce projet industriel, le groupe Vicat a développé un projet social
avec la création de nombreux emplois directs et indirects, l'établissement d’une
politique de formation intensive et continue ainsi que l’intégration des salariés dans
le village voisin de Mynaral.
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À PROPOS DU GROUPE VICAT
Le groupe Vicat emploie près de 6 700 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1,896 milliards
d'euros en 2009, provenant de ses activités de production de Ciment, de Béton & Granulats et Autres Produits &
Services.
Le Groupe est présent dans 11 pays : France, Suisse, Italie, Etats-Unis, Turquie, Egypte, Sénégal, Mali, Mauritanie,
Kazakhstan et Inde. Près de 56% de son chiffre d’affaires est réalisé à l’international.
Le groupe Vicat est l'héritier d'une tradition industrielle débutée en 1817 avec l'invention du ciment artificiel par Louis
Vicat. Créé en 1853, le groupe Vicat exerce aujourd’hui 3 métiers principaux que sont le Ciment, le Béton Prêt à
l'Emploi (BPE) et les Granulats, ainsi que des activités complémentaires à ces métiers de base.
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