
LG BÉTON

PAR NOS CLIENTS

« Quel était votre projet et 

ses contraintes ? » 

Eiffage, engagé dans la 

construction bas carbone, 

souhaitait réaliser les 

escaliers du chantier L1VE en très bas 

carbone. Sachant que LG Béton réalisait 

des escaliers sans clinker, avec le HUKR, 

le choix a été rapide ! Le chantier de 

rénovation était situé avenue de la grande 

armée, en plein cœur de Paris.

« Si vous deviez faire un bilan du chantier 

réalisé avec LG Béton, que diriez-vous ? » 

En fait, depuis 2010, on fait faire nos 

escaliers chez LG Béton ! On est très 

satisfaits. Il y a eu des couacs pendant 

la durée du chantier, mais la réactivité 

est là pour trouver des solutions.  Ça 

été conforme à nos attentes. En terme 

de production et productivité cela a bien 

fonctionné, pas de couac sur le chantier. 

Les objectifs en terme de délais ont 

été tenus. Si demain vous me dites on 

recommence ensemble, je vous dis oui sans 

hésiter !

« Et donc, qu’est-ce qui vous fait revenir 

chez LG Béton ? »

On apprécie beaucoup l’équipe, il y a 

de très bons échanges entre les équipes 

Eiffage et LG Béton, également une très 

bonne réactivité, un service après-vente 

efficace. En escaliers droits, pour moi, vous 

êtes parmi les meilleurs du marché.

« Qu’est-ce qui vous étonne chez LG 

Béton ? »

L’équipe de production, la réactivité.

« En conclusion : » 

Si demain vous me dites on recommence 

ensemble, je vous dis oui sans hésiter !
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Notre client en quelques mots
Avec plus de 100 000 chantiers en 2020 en France et à l’international, Eiffage est l’un des leaders européens 

du BTP et des concessions. Les 72 000 collaborateurs du Groupe exercent leur activité à travers les métiers de 

la construction, de l’immobilier, de l’aménagement, du génie civil, du métal, de la route, de l’énergie systèmes et 

des concessions. 

Eiffage Construction intervient dans tous les secteurs d’activités, en neuf comme en réhabilitation, auprès d’acteurs 

privés et donneurs d’ordre publics en proposant des solutions globales et sur mesure pour le logement, les 

bureaux, les commerces, l’hôtellerie, les équipements publics.

Attentes sur le chantier
• Une réponse bas carbone

• Des délais tenus

Résultats obtenus
• Des escaliers fabriqués en HUKR, soit une 

performance bas carbone de -72.5 % 

• Un chantier livré dans le timing attendu

www.lgbeton.fr
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