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LAFARGE CEDE SES ACTIVITES CIMENT, GRANULATS ET BETON
DANS LE MISSOURI ET L’OKLAHOMA (ETATS-UNIS) POUR 446 MUSD

Lafarge annonce la cession de ses activités Ciment, Granulats et Béton dans le Missouri et
l'Oklahoma à la société Eagle Materials pour 446 MUSD.
Les activités cédées comprennent les cimenteries de Kansas City (Missouri) et de Tulsa (Oklahoma),
d’une capacité de production totale de 1.6 million de tonnes, et les terminaux de distribution associés.
Lafarge cède également ses activités de béton prêt-à-l’emploi et de granulats à Kansas City.
Lafarge est un acteur majeur sur le marché américain et entend y poursuivre et accélérer le
développement de son offre en produits et services innovants.
A l’issue de cette opération, soumise à l’approbation des autorités compétentes, Lafarge comptera
aux Etats-Unis 9 cimenteries ou stations de broyage ainsi que les terminaux de distribution associés,
d’une capacité de production totale de 11 millions de tonnes, et bénéficiera de positions de leader
dans ses autres activités.

INFORMATIONS GENERALES
Leader mondial des matériaux de construction, Lafarge occupe une position de premier plan dans ses activités
Ciment, Granulats & Béton, avec une présence dans 64 pays et 68 000 collaborateurs. Le Groupe a réalisé en
2011 un chiffre d'affaires de 15,3 milliards d'euros.
Depuis 2010, le Groupe fait partie de l'indice Dow Jones Sustainability World, classement mondial de référence
des grandes entreprises en matière de performance dans le Développement Durable. Doté du premier centre de
recherche au monde sur les matériaux de construction, Lafarge place l'innovation au cœur de ses
préoccupations, au service de la construction durable et de la créativité architecturale.
Des informations plus complètes sur Lafarge peuvent être obtenues sur son site Internet www.lafarge.com
Eagle Materials Inc fabrique et distribue des matériaux de construction, Ciment, Granulats, Béton, plaques de
plâtre et carton recyclé, dans 25 installations implantées partout aux Etats-Unis. Son siège social se situe à
Dallas au Texas.
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site internet www.eaglematerials.com
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