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Un nouveau président pour l’UNICEM Grand Est 
 

 
Vendredi 29 avril, l’Assemblée générale de l’Union des 
industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) 
du Grand Est a élu Monsieur Renaud FIEDLER à sa 
présidence pour un mandat de trois ans. 
 

Celui-ci succède à Monsieur Rémy MORONI, lequel met ainsi 
fin à ses fonctions syndicales régionales débutées en 2011 à la 
présidence de l’UNICEM Champagne-Ardenne avant d’être élu 
en 2019 à la tête de l’UNICEM Grand Est, nouvellement créée.   
 

Renaud FIEDLER, Directeur de région chez Eqiom Bétons, œuvre depuis 37 ans au service 
du Béton Prêt à l’Emploi (BPE) dans le Grand Est. Engagé de longue date dans la vie 
syndicale, il assurait jusqu’alors la vice-présidence de l’UNICEM Grand Est, en sa qualité de 
président du Collège des producteurs de BPE, ainsi que celle du Comité régional UNICEM 
Entreprises Engagées, porteur des démarches de progrès, Cap environnement et Label RSE. 
 
Les premiers mots du président : 
 
« C’est avec humilité et fierté que j’entame ce mandat au service de l’industrie des carrières 
et matériaux de construction.  
Dans un contexte marqué par les crises successives, nos solutions constructives, produites et 
mises en œuvre localement, démontrent chaque jour leurs vertus.  
Il m’importe de mettre en lumière la durabilité de notre offre et ses contributions positives 
aux territoires, tout en accompagnant la pluralité des entreprises qui composent l’UNICEM 
Grand Est dans les transitions écologiques, sociales et économiques. 
Je sais pouvoir m’appuyer sur la dynamique engagée depuis 3 ans et sur les femmes et les 
hommes qui font la richesse de notre Union pour concrétiser nos légitimes et responsables 
ambitions ».   
 

Renaud FIEDLER sera épaulé par Stephan HELMBACHER, vice-président, réélu à la 
présidence du Collège des Producteurs de Granulats. 
 
 

A propos de l’UNICEM Grand Est 
 
L’Union des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) du Grand Est regroupe les industries extractives de 
roches (granulats naturels et recyclés, pierre naturelle, matériaux pour l’industrie) et les fabricants de matériaux de construction 
(béton prêt à l’emploi, adjuvants). Premier maillon des filières construction et travaux publics, l’UNICEM Grand Est rassemble 
140 entreprises qui représentent près de 630 sites sur la région.  
 
Contact presse : Romain MAILLARD - 06 28 09 37 19 - Carole SCHECKLE - 06 86 79 83 66 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

MAI 2022 


