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23/28 avril 2018 // World of concrete Europe  
 

Le SNBPE s’investit pleinement dans le WOCE  
 
 

Événement de référence dédié au marché européen du béton, le forum World of Concrete 

Europe 2018, qui se déroulera du 23 au 28 avril prochain, aura pour thème « La contribution du 

béton aux nouveaux défis collectifs ». Une problématique en cohérence avec les réflexions et 

outils mis en œuvre par le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE), très présent dans 

le programme des conférences du salon.  

 

 

Lundi 23 avril 2018, Jean-Marc Golderg, président du SNBPE ouvrira, au nom de la Filière Béton, 

la session inaugurale du forum World of Concrete Europe. L’occasion de rappeler que le béton 

permet de répondre aux défis collectifs d'une société en pleine mutation :  pression urbaine et 

densification, changement climatique, numérisation... le béton n’apporte pas une, mais des 

réponses à l’ensemble des problématiques rencontrés aujourd’hui par les villes et les territoires.  

 

Dans la continuité de cette réflexion, le SNBPE participera également à deux tables rondes afin 

de valoriser les qualités environnementales et techniques du béton :  

 

• « Bétons et objectif RE 2020 empreinte carbone, Expérimentation E+C- : les enjeux pour 

les constructeurs » - Mardi 24 avril 2018 (14h à15h30).  

Benoist Thomas, secrétaire général du SNBPE présentera les leviers et les outils mis en 

place par la profession pour atteindre les objectifs du label E+C- (bâtiment à énergie 

positive et réduction carbone) fixés par les pouvoirs publics. Le SNBPE affiche ici une 

double priorité, faire reconnaître les qualités techniques, économiques, sociales et 

environnementales du béton prêt à l’emploi, et souligner la place que peut prendre 

la profession dans le développement durable et l’économie circulaire. 

 

 

• « Construire pour durer : bien prescrire les bétons pour plus de durabilité » - Jeudi 26 

avril 2018 (16h à17h30). 

Jean-Marc Potier, chargé de mission technique au SNBPE, s’adressera plus 

particulièrement aux maitres d’œuvre et aux maitres d’ouvrage dans cette table ronde 

dont l’objectif est de leur transmettre des éléments techniques et normatifs permettant 

de concevoir une formulation adaptée aux spécificités des ouvrages, et ainsi optimiser 

la durée de vie de ces derniers. 

 

 

 
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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