
Contact presse : VILLAMONET  
Christelle de Montbel – P : 06 16 88 00 43 -  cmontbel@villamonet.fr   

Sandrine Palmeira – P : 06 29 48 34 06 – spalmeira@villamonet.fr 

  
 

 
 

 
Guillaume André  

élu président du collège BPE de Normandie 
 
 
Guillaume André, qui a récemment pris la direction générale de l’agence Normandie de 
LafargeHolcim Bétons France, vient d’être nommé président du collège BPE de Normandie. 
Il succède ainsi à Thierry Flandre.  

 
Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur des Mines et d’un 
DUT Génie-Civil, Guillaume André a occupé différentes 
fonctions au sein de Groupe LafargeHolcim, telles que le 
développement produits, l’innovation, le marketing et la 
performance commerciale. Il a également été 
responsable de centre de profit. En 2021, il a pris la 
direction générale de l’agence Normandie de 
LafargeHolcim Bétons France. Ses différentes 
expériences lui ont donné une parfaite connaissance 
des métiers des matériaux de construction.  

 
 
Dans la continuité des actions initiées par son prédécesseur  
 
Fraichement nommé, Guillaume André tient à remercier ses pairs, ainsi que son prédécesseur 
Thierry Flandre, pour tout le travail accompli. Au cours de son mandat, il souhaite en tout 
premier lieu poursuivre les actions syndicales impulsées par son prédécesseur. Ainsi, il veillera 
à maintenir les orientations clés actuelles et soutiendra notamment les actions en faveur de 
la sécurité et de l’environnement, de la promotion des métiers du BPE, du développement 
d’actions communes avec le Syndicat National du Pompage du Béton (SNPB), de promotion 
du label RSE, du développement et de la promotion des solutions bas carbone de la filière, 
ainsi que toutes les actions favorisant la Responsabilité Élargie du Producteur (REP). 
 
La priorité de Guillaume André durant ce mandat sera de continuer à proposer un service de 
proximité aux adhérents du collège pour les accompagner au mieux dans leurs projets.  
 
 
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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