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Vicat s’implante en Mauritanie 
o Vicat s’associe dans un partenariat stratégique majoritaire dans la société 

BSA Ciment SA 
o BSA Ciment SA exploite une installation de broyage ciment d’une capacité 

de 450 000 tonnes par an 
o Une implantation sur un marché en forte croissance et sous-capacitaire 
o Un investissement qui renforce la position de Vicat en Afrique de l’Ouest 

 
Paris La Défense, le 20 octobre 2008 : Le groupe Vicat (NYSE Euronext Paris : 
FR0000031775 – VCT) annonce aujourd’hui son implantation sur le marché mauritanien, à 
travers un partenariat stratégique avec Monsieur Mohamed Hmayen Bouamatou, Président 
de la société BSA Ciment SA. 
 
Vicat acquiert 65% du capital de BSA Ciment SA qui possède un centre de broyage ciment, 
une centrale à béton et une unité de production de préfabrication. Le broyeur, de marque 
Polysius, dispose d’une capacité annuelle de 450 000 tonnes. Ces installations sont 
idéalement situées à proximité de la capitale (Nouakchott) et de la principale zone portuaire 
du pays. 
 
La consommation annuelle de ciment en Mauritanie s’élève à plus de 700 000 tonnes et 
affiche une croissance moyenne de l’ordre de 7% par an. 
 
Cette nouvelle implantation renforce le maillage de Vicat en Afrique de l’Ouest, le Groupe 
étant déjà fortement présent au Sénégal et au Mali. 
Fort de cette acquisition et des augmentations de capacité réalisées conformément au plan 
Performance 2010, le Groupe dispose désormais dans cette région d’une capacité totale de 
production de ciment de 4 millions de tonnes par an. 
 
A propos du groupe Vicat 
Le groupe Vicat emploie près de 6 700 personnes et a réalisé un CA de 2,136 milliards d'euros en 2007, 
provenant de ses activités de production de Ciment (47%), de Béton & Granulats (38%), et Autres Produits & 
Services.  
Le Groupe est présent dans 11 pays : France, Suisse, Italie, Etats-Unis, Turquie, Egypte, Sénégal, Mali, 
Mauritanie, Kazakhstan et Inde. 54% de son chiffre d’affaires est réalisé à l’international. 
Le groupe Vicat est l'héritier d'une tradition industrielle démarrée en 1817 avec l'invention du ciment artificiel par 
Louis Vicat. Créé en 1853, le groupe Vicat 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. 
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