LES AMBITIO
DES CIMENTS KERCIM
UR LE GRAND OUEST
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Encrcan t Ia socict« Cirn cnts Kercim.j ean 
Marc Donumge (pho to ci-dcssus), ancien
dirccteur gene ral de L ucia France et ancien
president de la SFIC.souhaite se position ncr
clairern ent sur le creneau des producteurs
indepcuda nts de cirn ent (lire egalerncnt notre
Tribune Libre en page 5 de cettc (~ d i t i on ). En
elfet.son projet est sim ple: conslru ire
lontoir-de-Bretagne (4'1), unc unite de
broyage afin el l: produire du cime nl il par tir d
linkerimpo rte. d'on l'impluntut ion d u Iutur
site pres du terminal vruqnier du grand pori
maritime de Nan tes-Saint-Nazai re,
« Notre future usine, explique Jea n-Mar c
Dornange. PDGde Kercim et de Ie ntreprise de
devclopperne n Lde projets CEM 2]. s'lnsc rit
dans ce que je no mme "la nouvelle tenelanc
de i'lndustrie cimc n tiere", II est eviden t que
nousnallons pas creer une cime nte rie en
France,c'est une idee totaleme nt irrealisable
pourdes PME al'image de In notre, commc
pour les grands groupes c im entiers. Comme
dans notre pays. iI n'y a presque plus aucun
investissemcnt d W1S les capacitcs de produc
tion Lit: clinker. poursuit-il. au profit de la
construction d'importan tes usines ,\ l'et ranger,
nous pensons qu'un e uni t ecornm e la notre
aura toute sa place etsa legitim ite »,
Linvcstlsscrn cnt est d'un m on ta nt d'cnviron
lS millions d'euros qu i est finance par m oitie
par lesapports des actlormaircs et.pa r moili '
par line dette u long termc.
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«C'est une usine de ciment qui est. concue
pour ne pas resse rnbler il... lin e usinc de
cunent », affinuejean-Marc Doma ngo. II est
vrai que lorsque l'on observe les premiers
croquis du projet (voir ci-desso us), l'usine
naura pas laspect habitue! ell'S cen t res de
hroyugemais respccte ra lin certai n nom bre de
critercs cnviron nem en tallx. au prem ier
desquels figure nt l'esthetique et l'int.c·gralion
dmlS Ie IXlysage du site port.uaire.

Bencflciunt d'un bdtirn cnt de stoc kuge ell'
240 m de long pouvant accueillir plus de 70 (lOU
tonnes de clinker, In futu re usine de Kercim
sera, entre aul.res, equipce d'un hroyeur it
bou lets de ll,jOOkW en circuit ferm e (Cemt cc).
d'une unite d'ens achage (Haver & Boecker) et
de palettlsution (Newtec Packaging).
« Nos object irs. precise Jean-Marc Dornange.
so nt de produire 600 000 tonnes de ciment par
an avec W1 C mo ntee en regime que nou s
p revoyon s sur une periode de tro is ans, Nous
allo ns employer 45 person nes, ad m inistra tion
el production comprises".

Faire de "Ciments Kercim"
Ie fournisseur alternatif
aux grands groupes
lin e production qui scm cssentiellement
comrn ercialisee dans In zone de chalandise du
;m nd Ouest au travers des reseaux de distribu
lion classiques (35/4H % sera vendue ell sacs).
« Nalls navons nullerncnt la prete ntion dc
n-rnplacer qui qu e ce suit sur le marche,
precise le dirigeant ele Kcrcim, mais de ven ir
nails placer e n com plem en t des lournisseurs
actue ls et faire de "Cime nts Kercim", qui sera
egluem ent notre m arque conuncrcialc. le four
nisseur altcrnatif'aux grands groupes. Nous
m ctt rons. bien entcndu, en avant notre pruxi
mil e des clients et,notamrn en t le fait que noir e
ce ntre de dec ision sera lui a uss! sur place ".
conclut Jean-Marc Domange.•

UN AUTRE PROJET

A OUDALLE (76)

CEM 21 devrait egalement construire un
autre site de broyage Oudalle, en Seine
Maritime. Le projet, qui n'en est pour "inst ant
qu'au stade de l'enq uete publique, represen
lera un investissement de 37 millions d'eu
ros. Denorn rnee "Les Vracs de l'Estuaire",
cette usine importera du clinker sur la zone
portuaire du Havre Oll elle sera instalh~e et
produira 700000 tonnes de ciment par an.
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