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Prix Origine France Garantie :  

Vicat reçoit le Prix spécial du Jury pour son béton DECA  

 
 

À l’occasion de la 3ème Édition des Prix Origine France Garantie – Antoine Veil, Vicat se 

voit remettre le prix spécial du jury pour sa gamme de béton bas carbone DECA. Le 

cimentier français, qui est le premier et unique acteur de son secteur à avoir obtenu la 

certification Origine France Garantie pour son béton, se voit à nouveau récompensé 

pour son engagement en faveur d’une activité locale et qui préserve les ressources 

naturelles. 

 

Les prix Origine France Garantie récompensent les entreprises, ayant des produits certifiés 

Origine France Garantie, qui s’engagent pour le produire en France. Cette distinction a pour 

ambition d’encourager l’audace, l’engagement et le leadership dont les entreprises font 

preuve.  

 

Zoom sur la gamme DECA 

En 2020, le groupe Vicat crée une gamme de béton bas 

carbone “DECA” pour contribuer à atteindre l’objectif de 

neutralité carbone du secteur. Disponible pour de nombreux 

secteurs d’activités (bâtiment, travaux publics, distribution, préfabrication), la gamme offre 

une meilleure visibilité des solutions du groupe répondant aux enjeux environnementaux et 

notamment aux exigences de la nouvelle Réglementation Environnementale (RE2020).  

 

En 2018, le béton Vicat recevait la certification Origine France Garantie et faisait du groupe 

Vicat le premier producteur de “béton prêt à l’emploi” à l’obtenir. Cette nouvelle certification 

vient renforcer la position du Groupe en tant qu’acteur économique incontournable dans 

l’hexagone qui garantit l’origine locale de ses produits.  

 

 
À propos de Vicat 

Fort de plus de 200 ans d’expérience, Vicat est un acteur industriel de référence dans le domaine des matériaux 

de construction minéraux et biosourcés. Engagée sur une trajectoire de neutralité carbone sur sa chaîne de valeur 

d’ici à 2050, l’entreprise familiale (cotée en bourse) 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. Le 

groupe cimentier emploie près de 9 900 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 2,8 milliards d’euros 

en 2020. Présent dans 12 pays – France, Suisse, Italie, États-Unis, Turquie, Égypte, Sénégal, Mali, Mauritanie, 

Kazakhstan, Inde et Brésil – Vicat réalise 2/3 de son chiffre d’affaires à l’international. 

 

 

 

 



 

 

CONTACT MEDIAS 
Monet + Associés pour le groupe Vicat  
Lison Douvegheant 
ld@monet-rp.com  
04 78 37 34 64 

 

mailto:ld@monet-rp.com

