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LafargeHolcim rationalise ses opérations en Chine 

LafargeHolcim annonce la signature d'un accord-cadre avec Huaxin Cement Co. Ltd. (« Huaxin ») pour 

la vente de la plupart des actifs cimentiers chinois non cotés de Lafarge China Cement Limited 

(« LCCL ») à Huaxin, pour un prix de 208 millions de francs suisses.
1
 LafargeHolcim détient une 

participation de 41,8 % dans Huaxin. 

 

Eric Olsen, Directeur général de LafargeHolcim, a indiqué: « Après l’annonce de la cession de Shuangma 

en début de semaine, cette transaction est une nouvelle étape importante dans la rationalisation de nos 

activités en Chine. Cela nous permettra de réduire notre dette tout en simplifiant notre organisation 

locale et en nous appuyant sur la taille et les compétences de Huaxin. » 

 

Au-delà des approbations réglementaires usuelles, cet accord est soumis aux conditions suspensives 

suivantes: (a) l'approbation par l'Assemblée générale de Shuangma de l'annulation des engagements 

de non concurrence de LCCL et / ou ses filiales vis-à-vis de Shuangma ; (b) l'approbation de la 

transaction ci-dessus par l'Assemblée générale de Huaxin. 

 

Les actifs concernés par cette vente comprennent 13 cimenteries et 4 stations de broyage opérant 

dans les provinces de Yunnan, Chongqing et Guizhou, avec une capacité annuelle totale de 18 millions 

de tonnes de ciment. La vente comprend également 2 centrales à béton prêt-à-l'emploi dans la 

province de Chongqing. 

 

Par cette transaction, LafargeHolcim réduirait sa dette nette de 376 millions de francs suisses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 
1
 Soumis à la confirmation d’un audit et d’une expertise effectués par un organisme d'audit et d'expertise indépendant. 
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A propos de LafargeHolcim  

Avec une présence équilibrée dans 90 pays et des activités dans le ciment, les granulats et le béton, 

LafargeHolcim (SIX Swiss Exchange, Euronext Paris: LHN) est le leader mondial des matériaux de 

construction. Le Groupe emploie 100 000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre 

d’affaires net combiné de 29,5 milliards de francs suisses en 2015. LafargeHolcim est la référence de 

l’industrie en matière de R&D. Au service des constructeurs de maisons individuelles jusqu’aux projets 

les plus grands et les plus complexes, le Groupe propose une large gamme de produits à valeur 

ajoutée, de services innovants et de solutions de construction complètes. Avec pour engagement de 

développer des solutions durables pour améliorer la construction des bâtiments et des infrastructures 

et de contribuer à une meilleure qualité de vie, le Groupe est le mieux positionné pour répondre aux 

défis de l’urbanisation croissante. 

 

Plus d’information disponible sur www.lafargeholcim.com 

 

 

A propos de Huaxin Cement Co. Ltd. 

Présent dans 10 provinces en Chine et à l'étranger, avec plus de 100 sites de production, des actifs de 

plus de 26 milliards de yuans, des ventes de 16 milliards de yuans et 14 000 collaborateurs, Huaxin 

Cement Co. Ltd est un acteur de premier plan dans la production et la commercialisation de ciment en 

Chine. Fondé en 1907, Huaxin Cement dispose aujourd'hui d’une capacité de production de ciment de 

plus de 70 millions de tonnes et d’une capacité de béton prêt-à-l’emploi allant jusqu'à 25 millions de 

mètres cubes. Huaxin Cement est classé dans le top 500 des entreprises manufacturières en Chine et 

fait également partie du « Fortune China 500 ». 

 

 

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/

