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Sylvie Lebreton devient  
Secrétaire Générale de l’UNICEM Bretagne 

 
Sylvie Lebreton, ancienne présidente de l’UNICEM entreprises engagées*, prend la suite de 
Christian Corlay sur le poste de Secrétaire Générale de l’UNICEM Bretagne. La transition s’est 
effectuée après une période de tuilage de 3 mois, avant que celui-ci ne parte en retraite au 
début de l’année 2021. 
 
Ingénieure chimiste de formation, Sylvie Lebreton a débuté sa carrière en 1997 en travaillant en tant 
qu’Ingénieure Environnement et Responsable QSE (Qualité, Sécurité, Environnement) pour le Laboratoire 
CBTP, une filiale du groupe PIGEON spécialiste des matériaux de 
construction et de technologie routière dans l’Ouest. En 2005, elle évolue 
vers la fonction de Directrice Adjointe du Laboratoire, avec pour missions 
principales celles de déployer la stratégie de performance globale de 
l’entreprise et de manager le pôle technique « Environnement » et les 
fonctions supports marketing commercial, QSE et RH. 
En parallèle de sa vie professionnelle elle s’engage, dès 2012, dans la 
vie syndicale avec un premier mandat de présidente du comité régional 
de la charte environnement des industries de carrières pour la Bretagne 
avant de devenir en 2017 la présidente de l’UNICEM entreprises 
engagées.  
 

Une passation dans la continuité et la progression 
 
Sylvie Lebreton tient tout d’abord à remercier Christian Corlay qui a énormément œuvré pour la 
profession tout au long de sa carrière à l’UNICEM. Dans la continuité de cette expérience, Sylvie Lebreton, 
en lien avec le président de l’UNICEM Bretagne et les adhérents, prolongera le travail de son 
prédécesseur en basant son action sur deux axes forts. 
Le premier sera de continuer les actions pour faire connaître les atouts de la profession. Les partenariats 
et les engagements auprès d’ONG resteront au cœur de la stratégie de développement de l’UNICEM 
Bretagne. 
Le second sera de mobiliser les professionnels sur des sujets prioritaires comme la prévention en santé-
sécurité ou l’économie circulaire (maillon essentiel de la croissance verte), ainsi que la transition 
énergétique. 
 
*UNICEM entreprises engagées est l’association qui pilote les démarches de progrès de la profession : la charte environnement 
et la charte RSE.  
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, 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).  
L’UNICEM Bretagne compte 165 entreprises et 371 sites de production. 2500 salariés travaillent au sein de ces 
sites.  
Pour en savoir plus : www.unicem.fr    
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