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

Margaux Correia – P : 06 75 37 82 43 – mcorreia@villamonet.fr  

Matthieu DEGIOANNINI, élu président  
du Collège BPE UNICEM La Réunion 

 
 
C’est lors du dernier conseil d’administration de l’UNICEM La Réunion, qui s’est déroulé le 4 mars 2022, 
que Matthieu DEGIOANNINI a été élu à la présidence du Collège BPE UNICEM de l’Ile. Succédant à Xavier 
LEGRAND, il s’attachera à promouvoir la filière béton et ses engagements en matière d’environnement et 
de sécurité tout en mobilisant les acteurs du secteur autour de ces valeurs. 
 
 

Matthieu DEGIOANNINI est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en 
physique-chimie de l’ENSCBP Bordeaux INP. Il complète son cursus par un 
3ème cycle en Management des Achats Internationaux à KEDGE Business 
School. 
 
Sa carrière professionnelle s’est toujours concentrée sur les différents 

métiers liés aux matériaux du granulats, ciment, béton. Il débute ainsi en 

2005 en intégrant Lafarge en tant qu’acheteur industriel de la branche 

plâtres sur le site de Bristol en Angleterre. Évoluant rapidement au sein du 

groupe, tant au Royaume-Uni qu’en France, il se voit confier, sur le plan 

national, la responsabilité de plusieurs portefeuilles d'achats industriels.  

Matthieu DEGIOANNINI s’installe à La Réunion en 2012, toujours pour le 

compte de Lafarge, en tant que chef de projet, chargé d’étude, de 

négociation et de suivi d’exécution, sur le chantier de la Nouvelle Route du Littoral. Depuis 2018, il est 

directeur d’activité béton pour Teralta (groupe Audemard) et siège au collège BPE de l’UNICEM La Réunion. 

 
 
« Au cours de mon mandat à la présidence du Collège BPE UNICEM La Réunion, j’entends assurer la 

continuité et mener à leur terme les travaux engagés par mon prédécesseur. Promouvoir la filière béton et 

ses engagements en termes de sécurité, d’environnement dans le cadre, notamment, de la gestion de l’eau 

et des déchets, de la mise en œuvre des réglementations REP et RE2020. Je m’attacherai également à 

fédérer les acteurs régionaux sur les sujets du pompage et de la production de béton sur chantier ». 

 
 
A propos de l’UNICEM et de l’UNICEM La Réunion 
 
L’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) est la fédération qui regroupe les industries 
extractives de minéraux (granulats, pierres naturelles, …) et les fabricants de matériaux de construction, notamment le béton prêt à 
l’emploi. L’UNICEM rassemble 1375 entreprises qui représentent plus de 7000 sites à travers le territoire. La fédération représente 
plus de 75 % des entreprises du secteur en termes de chiffre d’affaires.  
 
L’UNICEM Réunion regroupe 95 % des entreprises de la filière présentes sur le territoire réunionnais. Elle réunit les acteurs locaux 
de l’extraction de granulats, du béton préfabriqué et du béton prêt à l’emploi représentant 16 carrières de granulats, 12 unités de 
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production de béton prêt à l’emploi, 13 sites de fabrication de produits préfabriqués et 1 usine d’adjuvants.  800 emplois 
directs et 800 emplois indirects sont ainsi concernés. 
 
Pour en savoir plus : www.unicem.fr et sur UNICEM Réunion : https://www.unicem.fr/accueil/la-federation/regions/la-reunion/ 
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