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L’essentiel de l’UNICEM dans une application mobile 

destinée aux adhérents 
 

L’UNICEM vient de lancer sa première application mobile éponyme, dédiée et réservée à ses 
adhérents. Ce nouveau service a l’ambition d’apporter une information concise et rapide à 
l’adhérent, en résumé : d’avoir l’UNICEM dans sa poche ». Cette application est le 
complément idéal à l’offre d’information déjà mise à disposition des adhérents par 
l’UNICEM et notamment à « l’espace adhérent » sur le site web. 
 

L’objectif principal de l’application « UNICEM » 
est de transmettre des informations de façon 
ciblée et rapide aux adhérents, notamment par 
le biais d’envoi de notifications.  
 
La grande majorité des contenus que l’on 
retrouve sur l’application sont réservés aux 
adhérents. Ils sont identifiés par un cadenas et 
leur accès nécessite d’être connecté. 
Cependant, quelques contenus, tels que : 
« Nous connaître », « Chiffres clés » et « Démarches de progrès », sont accessibles à tous afin de 
présenter la fédération et informer le grand public et les professionnels du secteur. 
 
L’application propose une barre de recherche qui permet aux adhérents de trouver les 
informations qu’ils souhaitent de façon rapide et intuitive. Elles peuvent être enregistrées dans 
une rubrique dédiée et personnalisée, « mes favoris ».  
Aussi, pour que chaque abonné dispose des informations qu’il juge vraiment utiles, chacun cible 
ses centres d’intérêts. L’application est ainsi personnalisée en fonction des choix effectués par 
l’abonné dans sa fiche « profil ».    
 
Autre atout de l’application « UNICEM », elle permet de rentrer directement en contact avec les 
différents membres de l’équipe des UNICEM régionales, par mail, ou par téléphone.   
 
« Avec le lancement de cette application, l’UNICEM entend s’adapter aux nouveaux usages 
digitaux et surtout proposer une offre de services efficace aux adhérents », conclut Xavier Chastel, 
délégué général de l’UNICEM. 
 
Télécharger l’application UNICEM : 
L’application UNICEM est téléchargeable, comme n’importe quelle autre application mobile. Elle 
est disponible sur les stores (Play store pour Android et ITunes ou Apple store pour IPhone). 
 
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, …), et les fabricants de matériaux de 
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construction (béton prêt à l’emploi, 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. Pour en savoir 
plus : www.unicem.fr    
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