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LafargeHolcim inaugure une cimenterie ultra-
moderne au Brésil 

LafargeHolcim renforce son réseau de production de ciment en Amérique latine aujourd’hui avec 
l’ouverture d'une nouvelle ligne de pointe dans la cimenterie de Barroso, au Brésil. La construction de 
la nouvelle ligne sur l’actuel site de Barroso fait partie de la stratégie du Groupe de réduire les coûts 
par tonne de ciment produite, tout en améliorant la qualité et l’efficacité afin de rester rentable dans 
un environnement de faible investissement. 
 
La nouvelle ligne Barroso est la plus moderne du Brésil et augmentera l’efficacité opérationnelle et la 
compétitivité coûts grâce à sa technologie de pointe. L’équipement comprend le plus grand broyeur 
vertical de ciment du monde, avec une capacité de production de 450 tonnes par heure; le broyeur 
horomill, dans lequel les matières premières sont raffinées et dans lequel des corrections chimiques 
sont réalisées avec une faible consommation d'énergie. Il y a aussi un laboratoire de contrôle de 
qualité entièrement automatisé. L’usine a une capacité totale de 3,6 millions de tonnes de ciment par 
an. D’ici à 2017, la nouvelle ligne permettra de réduire le coût de production total de la tonne de 
ciment d’environ 25% par rapport à 2014. 
 
Eric Olsen, Directeur général de LafargeHolcim, a déclaré : « L’inauguration de Barroso est essentielle 
pour notre stratégie au Brésil et nous permettra d’améliorer davantage notre structure de coûts tout 
en continuant à proposer des solutions de grande qualité à nos clients. Par exemple, nous 
développons des solutions pour divers projets liés aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro, tels que le 
village olympique, l’aéroport international de Galeão, ainsi que de nouvelles lignes de métro et de 
bus. »  
 
En 2015, LafargeHolcim a réalisé une performance soutenue dans des pays tels que le Mexique, la 
Colombie et l’Argentine. Estimant que le Brésil restera un marché difficile en 2016, le Groupe a pris un 
certain nombre de mesures visant à adapter sa présence aux évolutions de l’environnement. Toutefois, 
l’usine de Barroso aura un impact sur la capacité du Groupe à servir ses clients dans la région Sud-Est 
du Brésil.  
 
Barroso est idéalement situé dans l’Etat de Minas Gerais, entre Belo Horizonte et Rio de Janeiro, dans 
le marché le plus important du Sud-Est du pays. Le Groupe dispose d’une présence de longue date sur 
le continent et a été la première grande entreprise internationale de ciment à s’implanter en Amérique 
latine en entrant sur le marché brésilien en 1951. Aujourd’hui, LafargeHolcim est propriétaire au Brésil 
de cinq usines de ciment, de quatre stations de broyage au Brésil et d’un malaxeur avec une capacité 
annuelle d’environ 12 millions de tonnes et a également des activités de granulats et de béton prêt à 
l’emploi. Le Groupe a des activités en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie, au Costa Rica, en 
Equateur, à Salvador, au Mexique et au Nicaragua, avec un vaste réseau de points de vente à travers le 
continent. 
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LafargeHolcim a aussi été un acteur essentiel dans la réalisation de projets d’infrastructures majeurs, 
en Amérique Latine : aujourd’hui, le Groupe contribue à l’amélioration de l’aéroport international El 
Dorado à Bogota, à la construction du barrage de Coca Codo-Sinclair en Equateur, le plus gros projet 
d’infrastructure du pays, et à de nouveaux axes autoroutiers et ferroviaires au Mexique. 
 
 
 

À propos de LafargeHolcim 

Avec une présence équilibrée dans 90 pays et une concentration sur le ciment, les granulats et le 
béton, LafargeHolcim (SIX Swiss Exchange, Euronext Paris : LHN) est le leader mondial du secteur des 
matériaux de construction. Le Groupe emploie 100 000 personnes dans le monde et a réalisé des 
ventes nettes combinées de CHF 29,5 milliards en 2015. Référence du secteur en termes de R&D, 
LafargeHolcim sert des clients allant du particulier construisant sa maison aux projets les plus grands 
et complexes recourant à la plus vaste gamme de produits à forte valeur ajoutée, de services innovants 
et de solutions de construction complètes. Grâce à son engagement pour apporter des solutions 
durables visant à améliorer la construction comme les infrastructures et pour contribuer à une 
meilleure qualité de vie, le Groupe est positionné au mieux pour relever les défis de l’urbanisation 
croissante. 

Vous trouverez plus d’informations sur le site www.lafargeholcim.com 
 

http://www.lafargeholcim.com/cement-solutions
http://www.lafargeholcim.com/aggregates-solutions
http://www.lafargeholcim.com/concrete-solutions
http://www.lafargeholcim.com/lafargeholcim-at-a-glance
http://www.lafargeholcim.com/your-needs-our-solutions
http://www.lafargeholcim.com/sustainable-development
http://www.lafargeholcim.com/sustainable-development
http://www.lafargeholcim.com/
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