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Ciments bas carbone : Vicat prend une participation au capital 
de la start-up 2170 

 
L’Isle d’Abeau, le 22 mai 2019 – Le groupe cimentier Vicat annonce un partenariat 
pour le développement de ciments bas carbone par une prise de participation au 
capital de la société bourguignonne 2170. 
 
VICAT & 2170 : DE NOUVELLES PERSPECTIVES POUR LA PRODUCTION DE 
CIMENTS FAIBLEMENT CARBONÉS 

 
Fort de 200 ans d’expérience éprouvée 
depuis l’invention du ciment artificiel par 
Louis Vicat, le groupe familial français Vicat 
a porté son intérêt sur la jeune société 2170 
dont le procédé de fabrication ouvre de 
nouvelles perspectives pour la production de 
ciments faiblement carbonés.  
 
2170, start-up de la société familiale JPS 
Granulats (Côte d’Or), est le premier acteur 
français des matériaux de construction à 
avoir reçu la certification NF Liants 
Hydrauliques pour une production de ciment 
par mélange en février 2018.  
 
Vicat et 2170 ont décidé d’unir leurs compétences pour développer des ciments bas 
carbone par mélange. Ces produits viennent compléter une gamme de solutions 
constructives Vicat à empreinte carbone réduite (ciment naturel Prompt, ciment Naturat, 
système constructif biosourcé Biosys, offre Vicat Circulère…), issus de matières 
premières locales, exploitées de manière raisonnée. 
 
« Vicat a toujours privilégié les circuits courts à l'échelle des territoires. Les synergies 
déployées entre nos deux sociétés permettront de renforcer dès aujourd'hui notre réponse 
aux enjeux de la transition énergétique tout en pérennisant nos activités ainsi que la 
pertinence de notre modèle opérationnel en France. » déclare Didier Petetin, Directeur-
général délégué du groupe Vicat 
 
« Nous sommes très heureux et très fiers du partenariat engagé avec Vicat, porteur de 
valeurs que nous partageons et soucieux de l’ancrage territorial » explique Olivier Stocker, 
Président de JPS Granulats 

 
 

À PROPOS DU GROUPE VICAT 

 
Le groupe Vicat est l'héritier d'une tradition industrielle débutée en 1817 avec l'invention du ciment artificiel par Louis Vicat. 
Créée en 1853, l’entreprise familiale exerce aujourd’hui 3 métiers principaux que sont le Ciment, le Béton Prêt à l'Emploi 
(BPE) et les Granulats, ainsi que des activités complémentaires à ces métiers de base. 
Le groupe cimentier emploie près de 9 000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de près de 2,6 milliards 
d'euros en 2018. Présent dans 12 pays – France, Suisse, Italie, États-Unis, Turquie, Égypte, Sénégal, Mali, Mauritanie, 
Kazakhstan, Inde et Brésil – Vicat réalise plus de 63% de son chiffre d’affaires à l’international. 
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