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Communiqué de presse – Paris, le 13 septembre 2011 
 

 

ALKERN élargit son implantation en France  
par l’acquisition de BETON 06 en région PACA  

 
ALKERN, premier fabricant indépendant de produits p réfabriqués en béton en France 
et Belgique, renforce sa présence sur le territoire  français avec cette 7 ème acquisition 
dans la région PACA, à Saint-André de la Roche. Cette acquisition permet à ALKERN de 
poursuivre sa stratégie de croissance pour être un des acteurs majeurs sur le marché du 
produit béton. 
 
L’entreprise nouvellement acquise, BETON 06, située au Nord de Nice, dispose d’une 
capacité de production annuelle de 80Kt de bloc béton courant et bloc de pierre ponce, 
bordures, dalles et margelles de piscine et planchers vendues sous la marque PIERRAZUR. 
Le groupe élargit ainsi son domaine d’activité et s on portefeuille de compétences. 
Avec un effectif de 30 personnes et un chiffre d’affaires annuel de 6 millions d’euros HT, 
l'activité BETON 06 restera dirigée par Madame Ghislaine AUGE. Cette implantation 
stratégique permet à ALKERN une ouverture du groupe sur la région Sud-Est.  
 
Véritable précurseur en matière environnementale, BETON 06 est parmi les premiers 
fabricants à acquérir une certification attestant de son respect de l’environnement. En effet, 
la société a obtenu la certification NF-FDES pour la production des blocs en 2008. Pour 
répondre au mieux aux attentes de ses clients, une nouvelle gamme de produits en pierre 
ponce, légers, très isolants et naturels, a été commercialisée par BETON 06. Le groupe 
ALKERN poursuit ainsi  ses enjeux : « construire des bâtiments économes en énergie et, en 
même temps, respectueux de l'environnement et de la santé. »  
 
« L’activité de BETON 06 correspond parfaitement au x activités à valeur ajoutée que 
notre entreprise souhaite développer, afin de favor iser l’éco-construction», ajoute 
Denis Sicard, PDG d’ALKERN.  
 
Deux précédentes acquisitions ont également marqué une avancée pour le groupe : 
- L’unité de production cédée par RECTOR, située à Couëron près de Nantes, avec une 

capacité de production de 120 Kt/an de blocs bétons et hourdis. 1ère acquisition du groupe 
en Bretagne, cette unité distribue également le bloc climat d’ALKERN.  

- La société Quiblier,  située dans l’est lyonnais, à Saint-Pierre-de-Chandieu, qui dispose 
d’une capacité de 100 Kt de blocs béton et hourdis par an. 

 
Avec l’entrée au capital d’ALKERN de Fondations Capital en mai 2010, puis l’adoption d’un 
nouveau nom en septembre dernier, ALKERN confirme ses orientations stratégiques basées 
sur une forte dynamique de croissance, aussi bien interne qu’externe. Fidèle à ses 
fondamentaux et tourné vers l’avenir, ALKERN a fait le choix de l’innovation en développant 
des produits originaux à haute performance énergétique pour l’éco-construction.  
 
 
À propos de ALKERN – www.alkern.fr 
ALKERN est l’un des principaux fabricants de produits préfabriqués en béton en France et en Belgique. Le groupe emploie plus 
de 680 salariés au sein de 37 sites de production situés principalement dans le Nord de la France, en Picardie, Ile de France et 
Normandie, ainsi que dans les régions Rhône-Alpes, Centre et Aquitaine et Belgique. En 2010, la société a réalisé un chiffre 
d’affaires de plus de 120 millions d’euros. ALKERN intervient principalement sur trois marchés : Bâtiment, Aménagement 
extérieur, Voirie et Assainissement. Fondations Capital a réalisé l’acquisition d’ALKERN en mai 2010. 


