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Le 18 septembre prochain, le groupe familial Delmonico Dorel organise des portes ouvertes sur 
sa carrière d’Albon et Albon Préfa dans la Drôme. C’est l’opportunité, offerte à tous, de découvrir 
le Patrimoine Industriel du Territoire, en parallèle des Journées du Patrimoine ! 
 
Cet événement, organisé concomitamment aux journées du patrimoine, est à l’initiative de 
l’UNICEM, l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction. DELMONICO 
DOREL a souhaité y participer, en ouvrant les portes de sa carrière d’Albon et d’Albon Préfa, qui 
fabrique des blocs et planchers béton pour le bâtiment. 
En effet, les sites des carrières et des matériaux sont un monde à part entière et pourtant méconnus 
du grand public !  
 

 
 
Une activité industrielle ancrée dans le territoire qui reste à découvrir 
A l’occasion de visites guidées, le public pourra percevoir le dynamisme d’une industrie, point de 
départ du secteur BTP. Extraction des matériaux, robotisation pour la transformation en blocs 
béton : il s’agit d’une filière locale, qui contribue à l’économie du territoire et aux emplois locaux. 
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C’est ce que l’UNICEM souligne également : « Les granulats (sables et graviers) sont produits et 
utilisés localement. Si l’ensemble des marchandises transportées par la route voyage en moyenne 
sur 100 km, les granulats parcourent entre 30 à 50 km. 
 
Chacun, petit ou grand, pourra comprendre le fonctionnement d’un site, les étapes de production, 
les métiers, les usages des matériaux… et ainsi comprendre le rôle stratégique des matériaux dans 
la chaine de valeur de la construction. 
 
 
Delmonico Dorel Carrières : variété de matériaux, proximité et engagement environnemental 
« La carrière, c’est le métier historique du groupe, précise Joachim Boitard, Directeur de DD 
Carrières. L’intérêt d’avoir des carrières différentes, c’est de proposer des matériaux différents, 
sables et granulats. » 
Un engagement environnemental affirmé : Delmonico Dorel Carrières est adhérente à la Charte 
Environnement des Industries de Carrières. Joachim Boitard précise, concernant les carrières 
historiques du site : « Nous avons obtenu la note la plus haute, ce qui signifie que non seulement 
nous respectons ce qui nous est imposé, mais nous allons au-delà des règles qui nous sont imposées, 
en matière de respect de l’environnement et de la prise en compte du développement durable. » 
 
 
ALBON PREFA : production et distribution de produits préfabriqués pour les professionnels du 
négoce de matériaux de construction.  
ALBON PREFA fournit, aux professionnels du bâtiment et du négoce de matériaux de construction, 
une offre complète de blocs béton et entrevous et planchers, ainsi que de granulats conditionnés 
en sacs et big bag sur palettes. 
Acteur majeur du territoire, nous livrons les chantiers du BTP sur l’ensemble de la Vallée du Rhône. 
 
 
Le groupe Delmonico Dorel : les savoir-faire historiques de carrières se sont enrichis, pour 
une maîtrise de la chaine complète 
Notre cœur de métier : approvisionner le marché local en matériaux pour les chantiers du bâtiment 
et des travaux publics. 
Depuis plus d’un siècle, Delmonico Dorel a grandi, pour devenir un acteur local majeur. 
Profondément ancré dans le tissu économique et social de la région, l’entreprise familiale compte 
près de 30 sites sur le territoire et 300 collaborateurs. 

- Dans la production de matériaux : extraction, transformation, fabrication 

- Dans la distribution, avec une logistique multimodale de bout en bout, et des magasins 

GEDIMAT Delmonico Dorel 

- Dans la valorisation de déchets : développement du métier de collecte et tri de déchets 

d’activité économique, pour les revaloriser en matière ou en énergie. 
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