
  
 

 
 

Gaël Figon élu Président de la 
commission territoriale BPE Rhône-Alpes 

 
Gaël Figon, Directeur Général chez LafargeHolcim Béton (agence Rhône Auvergne), a été 
récemment élu Président de la Commission Territoriale BPE (Béton Prêt à l’emploi) Rhône 
Alpes. Il succède ainsi à Jérôme Montané, appelé à de nouvelles fonctions au sein de l’Union 
Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction (UNICEM).   
 
Diplômé d'un 3ème cycle Administration des Entreprises, Gaël Figon 
a rejoint la société LafargeHolcim en 2003. Il a exercé différentes 
missions fonctionnelles puis opérationnelles. C’est au sein de 
l'agence BPE lyonnaise qu’il parfait ses connaissances des métiers 
des matériaux de construction, en tant que Chef de Centre. 
La Direction générale de l'agence lui revient en 2017. Son périmètre 
comprend 21 unités de fabrication de béton et s'étend entre 
Clermont Ferrand, Saint Etienne et Lyon, en couvrant une partie de 
la Vallée du Rhône, jusqu'à Valence (départements 69 – 42 – 63 – 
07 – 26 et 38). 
 
Engagé dans la vie locale de son entreprise, Gaël Figon a souhaité 
fédérer les acteurs de la profession à travers sa nouvelle fonction. 
Il est ainsi devenu le chef de file des adhérents du Syndicat National 
du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) en Rhône Alpes depuis le 4 mars 
2021. 

 

Soutenir le BPE au sein des signatures architecturales et constructives riches et 
reconnues 
 
Une des volontés de Gaël Figon est de faire valoir auprès des acteurs de la construction, de 
l’enseignement et du grand public les qualités du matériau béton et ses avantages. Il mettra son 
dynamisme pour en assurer la promotion et répondre aux enjeux actuels, RE2020 en tête. 
 
Dans sa feuille de route, Gaël Figon soutiendra le BPE au sein de signatures architecturales et 
constructives riches et reconnues. L’humain, tient une part importante également, et il met un point 
d’honneur à faire découvrir les métiers du béton prêt à l’emploi auprès des jeunes et des demandeurs 
d’emploi de la région. La sécurité dans le métier du BPE, le label « Production 100 % locale » dans une 
démarche d'économie circulaire, soutenu par les industries des matériaux de construction, seront 
également abordés durant son mandat. 

 
À propos du SNBPE : 
Le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) représente 80 % de l’activité globale de la production de 
béton prêt à l’emploi en France. En regroupant plus de 200 adhérents et 1 800 unités de production, le SNBPE 
se positionne comme un acteur majeur sur le marché du béton.  
Pour en savoir plus : www.snbpe.org 
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