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LafargeHolcim annonce un projet de réorganisation 

de ses fonctions centrales 

LafargeHolcim annonce avoir entrepris un projet d’adaptation de ses fonctions centrales. Ce projet de 

réorganisation intervient alors que le Groupe a terminé sa phase d’intégration et qu’il entame 

désormais une nouvelle étape de son développement. Les changements proposés prévoient la 

simplification de ses structures corporate et l’adaptation de l’organisation du support technique aux 

pays afin de permettre aux sites opérationnels du Groupe de répondre plus rapidement et plus 

efficacement aux nouveaux enjeux du marché. Le Groupe aura en conséquence une organisation 

centrale simplifiée, davantage centrée sur les activités de stratégie, gouvernance et transformation. 

 

Le projet se traduirait par une réduction nette d’environ 250 postes dans les fonctions centrales d’ici 

fin 2017, dont 130 postes à Holderbank en Suisse, 80 postes à L’Isle d’Abeau en France, et le reste sur 

d’autres sites à travers le monde.  

 

Ces changements sont soumis aux procédures d’information-consultation réglementaires dans chaque 

pays et LafargeHolcim a présenté le projet de nouvelle organisation aux instances représentatives du 

personnel dans les implantations concernées par le projet. Le Groupe s’efforcera de minimiser l’impact 

de ces mesures pour les salariés et proposera des mesures d’accompagnement sur tous les sites.  

 

Cette réorganisation n’aura pas d’impact sur les sites opérationnels de LafargeHolcim dans les pays 

concernés, ni sur le centre de R&D du Groupe situé à L’Isle d’Abeau. 

 

 

 

 

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 
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