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Jean-Claude POUXVIEL, nouveau Président  
de l’UNICEM Nouvelle-Aquitaine 

 
 
Vendredi 21 octobre, l’Assemblée générale de l’Union des 
industries de carrières et matériaux de construction 
(UNICEM) de Nouvelle-Aquitaine a élu Jean-Claude 
POUXVIEL à sa présidence pour un mandat de trois ans. 
 

Il succède à Patrice GAZZARIN, lequel, à l’occasion de son 
départ en retraite, met fin à ses fonctions syndicales 
régionales débutées en 2009 à la présidence de l’UNICEM 
Aquitaine avant d’être élu en 2019 à la tête de l’UNICEM 
Nouvelle-Aquitaine lors de sa création. 
 

 
UN PROFESSIONNEL ENGAGÉ DE LONGUE DATE 
 
Diplômé de l’Ecole Polytechnique et d’un doctorat de chimie, Jean-Claude POUXVIEL travaille 
10 ans dans l’industrie chimique chez Rhône Poulenc. Il intègre la filière des carrières et 
matériaux dès 1997 en Dordogne pour diriger la société Carrières de Thiviers. Depuis 2008, il 
occupe le poste de Directeur Régional Matériaux pour EUROVIA Sud-Ouest (environ 30 
carrières, 10 plateformes, 300 salariés...). 
Engagé dans la vie syndicale depuis 2006, avec la présidence des Producteurs de Granulats 
d’Aquitaine, il assurait jusqu’alors la vice-présidence de l’UNICEM Nouvelle-Aquitaine depuis 
2019, en sa qualité de Président des Producteurs de Granulats. 
 
MIEUX FAIRE RECONNAITRE L’UTILITE DE LA FILIÈRE 
 
Fort de ses années d’engagement et d’expérience dans la vie syndicale, Jean-Claude 
POUXVIEL souhaite, lors de son mandat, engager l’action syndicale pour une meilleure 
connaissance et reconnaissance de la filière Carrières et Matériaux de Construction et de 
l’utilité des produits aux niveaux économique, environnemental et sociétal, à travers 4 
objectifs : 
 

- Finaliser l’élaboration du Schéma Régional des Carrières engagé par la DREAL 
Nouvelle-Aquitaine 

- Valoriser l’ancrage local de la filière, les services rendus (socio-économiques et 
environnementaux), participant ainsi à la réindustrialisation des territoires 

- Renforcer l’attractivité de la profession pour accueillir de nouveaux salariés 
- Mettre en avant l’intérêt patrimonial des produits 
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Pour la mise en œuvre de cette feuille de route, Jean-Claude POUXVIEL souhaite une forte 
collégialité et il sera notamment épaulé par les 6 présidents de Collèges (syndicats de 
spécialité) de l’UNICEM Nouvelle-Aquitaine : 
 
- Laurent RICHAUD, président du collège Granulats 
- Ann SOUCARET, présidente du collège Béton Prêt à l’Emploi (BPE) 
- Julio MARTINS, président du collège Pompage du Béton 
- Bertrand IRIBARREN, président collège Roches Ornementales et de Construction 
- Antoine BASTIER, président du collège multi-activités 
- Hugues BERBEY, président du comité régional UNICEM entreprises engagées 

(démarches de progrès en environnement et RSE),  

 
 
 

A propos de l’UNICEM Nouvelle-Aquitaine 
 
L’UNICEM Nouvelle-Aquitaine est un syndicat professionnel régional qui réunit les entreprises 
spécialisées : 

- dans l’extraction et la production de granulats (naturels et recyclés) pour le BTP, de roches 
ornementales et de construction et de minéraux d’origines diverses pour l’industrie et 
l’agriculture,  
- dans la production industrielle de matériaux de construction utilisant les produits des carrières : 
béton prêt à l’emploi, mortiers industriels, adjuvants … 
- la fourniture de services connexes : pompage de béton, gestion de plateformes de recyclage … 

 
Sa mission est de défendre les intérêts collectifs des professionnels de la filière, d’assister et informer 
ses entreprises adhérentes et de définir et mettre en œuvre les politiques syndicales. 
 
C’est dans cette perspective que l’UNICEM Nouvelle-Aquitaine structure ses actions autour de 5 
collèges : 

• granulats, 
• béton prêt à l’emploi, 
• pompage du béton, 
• roches ornementales et de construction, 
• collège multi-activités (minéraux industriels) 

 
Elle compte aujourd’hui environ 200 entreprises adhérentes sur 12 départements (300 carrières, 170 
centrales à béton et plus de 40 plateformes de recyclage). 
La Nouvelle-Aquitaine est la plus grande région de la filière Carrières et Matériaux de Construction 
(345 entreprises générant un chiffre d’affaires de plus d’1 milliard d’euros et représentant 4 300 
emplois directs). 
 
Pour en savoir plus : www.unicem.fr  
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