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Jean-Marc Golberg réélu Président du SNBPE 
 
Mardi 15 décembre 2020, le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE), réuni en assemblée 
générale, a réélu Jean-Marc Golberg à la présidence du syndicat, après son premier mandat, débuté 
en 2017.  
 
Titulaire d’un PhD en géologie, pétrologie et géochimie de 
l’Université de Montpellier, Jean-Marc Golberg rejoint Lafarge en 
1988 comme ingénieur qualité bétons et granulats. Il occupe ensuite 
différentes fonctions dans les activités granulats et bétons en France 
avant d’être nommé directeur de l’agence bétons Provence en 1996. 
En 1998, Jean-Marc Golberg prend la direction de l’agence bétons 
Bretagne.  
En 2003, il devient directeur général de Lafarge granulats Ouest, puis 
rejoint en janvier 2009, le centre de recherche mondial du groupe 
Lafarge à l’Isle d’Abeau (Isère) en tant que directeur recherche & 
développement bétons et granulats. En septembre 2013, Jean-Marc 
Golberg est nommé directeur général béton pour la France.  
 
Durant son premier mandat, Jean-Marc Golberg a fait de sa priorité 
et de celle du SNBPE la reconnaissance des qualités techniques, 
économiques, sociales et environnementales du béton prêt à 
l’emploi. Un intérêt tout particulier a également été porté sur le fait de communiquer davantage sur 
l’utilisation plus importante des granulats recyclés dans le béton, mais aussi de communiquer dans un 
objectif de convaincre que le béton est un matériau recyclable indéfiniment de toutes les solutions 
constructives, qu’elles soient horizontales ou verticales. 
 
LES GRANDES ORIENTATIONS DU SECOND MANDAT  
 
Lors de ce deuxième mandat, Jean-Marc Golberg souhaite poursuivre le travail entamé ces dernières 
années, en tant que Président du SNBPE. La priorité sera donnée à la création de synergies toujours 
plus importantes avec les autres acteurs de la Filière Béton. Avec, notamment, un objectif à court 
terme, d’amener les Pouvoirs Publics à revoir leur copie concernant la nouvelle méthode de calcul de 
l’empreinte carbone, dite ACV dynamique, dans le cadre de la RE2020. Le SNBPE souhaite proposer 
une démarche vertueuse pour tous les matériaux de construction afin qu’ils se décarbonent et 
participent à la recherche de solutions constructives environnementalement mieux disantes et ce, en 
application de ce que prévoyait la Loi ELAN. 

Jean Marc Golberg souhaite également faire valoir le caractère inerte du béton durci et que cela soit 
pris en compte par les Pouvoirs Publics dans les décisions qu’ils prendront quant à la gestion des 
déchets du bâtiment prévue dans la Loi sur l’Economie circulaire. 
 
 
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. Le SNBPE propose également sur son site une 
médiathèque de l’aménagement durable du territoire. Accessible à tous, cet espace propose en libre accès 
l’ensemble de la documentation technique des solutions béton liées à l’aménagement durable des territoires.  
Pour en savoir plus : www.snbpe.org   
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