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Bruno Huvelin nouveau président
de l’UNICEM Ile-de-France
Bruno Huvelin, directeur de Cemex granulats Val-de-Seine a été élu président de l’Union nationale
des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) Ile-de-France. Il succède à Xavier
Lascaux, en fin de mandat.
Diplômé de l’INSA Rennes en 1990, Bruno Huvelin a débuté sa carrière
dans un groupe de Travaux publics, la Société Chimique et Routière
d'Entreprise Générale (SCREG) comme ingénieur travaux, avant d’intégrer
le laboratoire central du groupe en charge de l'assistance technique des
régions. En 1998, il rejoint le groupe Cemex, au sein duquel il occupe
différentes fonctions : responsable technique granulats, directeur
produits qualité bétons et granulats, directeur performances granulats.
En 2010, il prend la direction de la région granulats Val-de-Seine du
groupe.
De 2006 à 2014, Bruno Huvelin a assuré la présidence de la commission technique de l’Union Nationale des
producteurs de Granulats (UNPG) en participant notamment à la mise en place du marquage « CE » et à la
rédaction des normes granulats.
En tant que président de l’UNICEM Ile-de-France, Bruno Huvelin s’est fixé comme objectif de poursuivre les
actions engagées par son prédécesseur, Xavier Lascaux, et notamment de continuer à positionner l’organisation
comme un interlocuteur-clé pour la mise en place du Grand Paris et des Schémas Directeurs d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SDAGE).

A propos de l’UNICEM
L’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) est la fédération qui
regroupe les industries extractives de minéraux (granulats, pierre naturelle, minéraux industriels, craie...) et les
fabricants de divers matériaux de construction (béton prêt à l’emploi, mortier, plâtre...). Les 2700 entreprises
qu'elle fédère emploient 38000 salariés et réalisent un chiffre d'affaires de 10,5 milliards d'euros. Avec celles des
autres activités qui composent la filière des matériaux minéraux de construction (ciment, préfabrication béton,
tuiles et briques), elles approvisionnent les entreprises et les artisans du bâtiment et des travaux publics, secteur
qui représente plus de 1 million d'emplois, et font travailler 25000 à 30000 transporteurs dédiés.
L’UNICEM Ile-de-France est l’une des 19 délégations régionales de la fédération.
Pour en savoir plus : www.unicem.fr
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