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Communiqué de presse  

Paris, le 7 octobre 2013 

 

 

 
PARTENARIAT ENTRE LAFARGE ET SOLIDIA TECHNOLOGIES  

POUR REDUIRE L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE DU BETON PREFABRIQUE 
 
 
Lafarge a signé avec la société américaine Solidia Technologies® un accord de partenariat qui vise à industrialiser 

une technique innovante pouvant réduire l’empreinte environnementale du béton préfabriqué. Cette technique 

permet de limiter les émissions de CO2 dans le processus de fabrication du ciment et utilise la capture du CO2 dans 

la production du béton préfabriqué. Le bilan carbone global pourrait ainsi diminuer jusqu’à 70 %. 

Aux termes de cet accord, Lafarge travaillera avec Solidia pour démontrer la faisabilité d’une production 

commerciale au cours du 1
er

 semestre 2014. Les deux entreprises collaboreront afin de commercialiser cette 

nouvelle solution auprès des préfabricants. 

Ce partenariat illustre la volonté de Lafarge de proposer des solutions innovantes qui contribuent à construire des 

villes meilleures. Lafarge dispose notamment d’un centre de R&D unique au monde dans l’industrie des matériaux 

de construction, avec un portefeuille de plus de 1000 brevets qui a triplé depuis 2005. Le Groupe travaille depuis 

plus de vingt ans à la maîtrise de son empreinte environnementale et notamment à la réduction de ses émissions 

de CO2. Le Groupe a ainsi réduit ses émissions de près de 25 % par tonne de ciment depuis 1990. 

 
 

INFORMATIONS GENERALES 
 
Solidia Technologies® est une société spécialisée dans le ciment et le béton. Elle détient des procédés brevetés utilisant le CO2 de manière 

facile et compétitive pour créer des produits industriels et de construction durables et de haute qualité. Récompensé par un « 2013 R&D Top 

100 Award », le procédé Solidia remplace l’eau par le CO2 dans la fabrication du béton et utilise un ciment durable, réduisant jusqu’à 70 % 

l’empreinte carbone des produits béton, diminuant les coûts de production et améliorant la performance. Le béton Solidia offre de nouvelles 

opportunités en termes de durabilité, résistance, réduction des matériaux et moulage - en utilisant les mêmes équipements et matières 

premières mais en nécessitant moins d’eau, d’énergie et de temps. Basée à Piscataway, New Jersey (USA), Solidia a pour investisseurs 

Kleiner Perkins Caufield & Byers, Bright Capital, BASF, ou BP. Plus d’informations sur Solidia Technologies sur www.solidiatech.com, LinkedIn 

ouTwitter: @SolidiaCO2. 
 
Leader mondial des matériaux de construction, Lafarge a réalisé un chiffre d’affaires de 15,8 milliards d’euros en 2012, avec une présence dans 

64 pays et 65 000 collaborateurs. Acteur majeur dans ses activités Ciment, Granulats & Bétons, il contribue à la construction des villes dans le 

monde entier avec des solutions innovantes pour les rendre plus accueillantes, plus compactes, plus durables, plus belles et mieux connectées. 

Doté du premier centre de recherche au monde sur les matériaux de construction, Lafarge place l'innovation au cœur de ses préoccupations, 

au service de la construction durable et de la créativité architecturale. Depuis 2010, le Groupe fait partie de l'indice Dow Jones Sustainability 

World, classement mondial de référence des grandes entreprises en matière de performance dans le Développement Durable. Des 

informations plus complètes sur Lafarge peuvent être obtenues sur son site internet : www.lafarge.com 
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