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LAFARGE VEND UNE CIMENTERIE EN UKRAINE POUR UNE VALEUR DE 96M€
Lafarge annonce la vente au groupe CRH de son actif ciment en Ukraine pour une valeur d’entreprise de
96 millions d’euros. Cette activité comprend une usine avec un processus à voie humide, située dans la région de
Lviv, à l’ouest du pays.
Cette opération, qui est soumise à l’approbation des autorités compétentes ukrainiennes, devrait être finalisée d’ici
la fin de l’année.
Le Groupe reste présent dans le pays à travers trois carrières de granulats desservant tant le marché ukrainien
que les marchés russe et polonais.

INFORMATIONS GENERALES
Leader mondial des matériaux de construction, Lafarge a réalisé un chiffre d’affaires de 15,8 milliards d’euros en 2012, avec une présence dans
64 pays et 65 000 collaborateurs. Acteur majeur dans ses activités Ciment, Granulats & Bétons, il contribue à la construction des villes dans le
monde entier avec des solutions innovantes pour les rendre plus accueillantes, plus compactes, plus durables, plus belles et mieux connectées.
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. 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. Des
informations plus complètes sur Lafarge peuvent être obtenues sur son site internet : www.lafarge.com
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