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#élection SNBPE Pays de la Loire  

[Président #BPE #paysdelaloire]  

 

Stéphane VENON, élu président 

du Collège SNBPE Pays de la Loire 
 

 

Lors de la réunion du 5 octobre dernier, Stéphane 

Venon (LafargeHolcim) a été porté à la présidence du 

Collège SNBPE de la région Pays de la Loire ; il succède 

ainsi à William de Warren (Unibéton). 

Par conséquent, il est membre du Conseil 

d’Administration de l’UNICEM Pays de la Loire 

renouvelé pour le 4ème trimestre 2020 – 4ème trimestre 

2023. 

Titulaire d’un diplôme d'ingénieur, Stéphane Venon a 

occupé différentes fonctions au sein du groupe 

LafargeHolcim qu’il a rejoint en 1995. 

Après différentes fonctions, qualité et innovation sur 

le béton, en France et à l’international, il a occupé le 

poste de directeur de l'agence Normandie Maine de 

LafargeHolcim Bétons.  

 

Depuis le 1er janvier 2018, Stéphane Venon a pris la 

direction générale de l'agence Pays de Loire LafargeHolcim Bétons France.     

Lors de son mandat de Président de Collège, Stéphane Venon souhaite poursuivre les actions syndicales 

impulsées par son prédécesseur, William de Warren. Il s’agira donc d’une part de continuer à développer les 

actions liées à la sécurité sur les chantiers, et en particulier de promouvoir le non-maniement des bennes par 

les chauffeurs des camions toupies. D’autre part, l’effort sera porté sur la mise en avant des arguments du 

BPE pour répondre aux enjeux environnementaux et en particulier à la performance carbone du bâti. 

 

À 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, 

chaux …), et les fabricants de matériaux de construction (béton prêt à l’emploi, mortier, plâtre, etc.). L’UNICEM 

rassemble 1375 entreprises qui représentent près de 4000 sites à travers le territoire. La fédération représente 

73% des entreprises du secteur en termes de chiffres d’affaires (8 milliards d’euros). Pour en savoir plus : 

www.unicem.fr 

 

Contacts 

UNICEM Pays de la Loire : 02 40 63 99 00 

Emmanuel TORLASCO emmanuel.torlasco@unicem.fr / Géraldine DODART geraldine.dodart@unicem.fr 
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