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L’UNICEM INAUGURE SON NOUVEAU SITE WEB 

 
L’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) a lancé son nouveau site 

web en décembre 2016. Vitrine des activités d’extraction et de transformation que représente l’UNICEM, le site a 

été remodelé, pour un accès facilité à l’ensemble des informations utiles aux adhérents et aux partenaires, mais 

aussi au grand public. Graphisme renouvelé, navigation intuitive, ergonomie revisitée : tout est pensé pour un 

accès convivial et rapide à l’information.   

 

 Un design épuré et de nouvelles fonctionnalités  

 

« Cette nouvelle interface valorise les contenus, travaux et événements de notre fédération », indique Michel 

André, président de l’UNICEM. « Grâce à une présentation entièrement repensée, notre site s’appuie sur un 

design moderne, des contenus esthétiques (photos, vidéos, infographies) et permet de découvrir en quelques 

clics les nombreuses actions menées par l’UNICEM et ses membres ». 

 

Accessible depuis tous les supports mobiles (smartphones et tablettes), le contenu du site de l’UNICEM s’adresse 

à l’ensemble de l’écosystème de la fédération : adhérents, partenaires et grand public. L’ergonomie a été 

affinée afin de permettre une navigation plus fluide et un partage des informations sur les réseaux sociaux 

(Facebook, You Tube, Twitter).  

 

La page d’accueil rappelle également les grands messages institutionnels de l’UNICEM :   
 

- la filière amont du BTP, au service de la construction durable,  

- répondre aux défis constructifs pour créer de la valeur pour la société, 

- des activités d’extraction et de transformation unies sous une même bannière, 

- économie circulaire et croissance verte : une filière proactive, 

- former les jeunes pour leur garantir un avenir en France, 

- proximité et emplois locaux : une industrie au cœur des territoires. 

 Quatre rubriques principales  

 
Ce site a été pensé avec l’ensemble des acteurs de la filière et s’articule autour de quatre rubriques principales :  

 

 

 « La Fédération » : une présentation institutionnelle et 

organisationnelle de l’UNICEM. 

 

 « Matériaux du quotidien » : une découverte des différents 

matériaux de la filière, leurs applications, ainsi que les savoir-faire 

développés par les professionnels du secteur. Une rubrique 

« économie et statistiques » restitue les données chiffrées 

publiques de la filière.   

 

 « Industrie responsable » :  une mise en lumière des 

engagements, des actions et des démarches entrepris par 

l’UNICEM autour des volets Développement durable, santé-

sécurité et responsabilité sociale.  

 

 « Formation et métiers » : cette partie réorganise les contenus 

des différents sites du pôle formation et les intègre entièrement sur 

le nouveau portail.  
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 Des accès directs aux différentes informations  

 
En complément, cette nouvelle plateforme dispose d’onglets permet un accès direct à :  

 

- toutes les vidéos réalisées avec l’UNICEM Web TV,  
- toutes les dernières actualités régionales et nationales, 

- l’ensemble des publications de la fédération via une médiathèque, 

- un annuaire « Who’s Who » présentant les hommes et les femmes qui composent l’UNICEM, 

- une cartographie des sites adhérents, 

- l’ensemble des numéros de l’UNICEM magazine, 

- un espace presse. 

 

 
 

 
 

 

 

Autre nouveauté, le portail dispose désormais d’un site internet 

adhérent à part entière, accessible via des identifiants 

personnalisés.  
 

 

 

 

 

Plus d’informations : www.unicem.fr 

 

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 2 700 entreprises qu'elle fédère emploient 38 000 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 25 000 à 30 000 transporteurs dédiés.  

Pour en savoir plus : www.unicem.fr 
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