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La Feuille

Francis MINIER

Je vous souhaite des projets à la pee ! 
Marcel

L’équipe Minier vous souhaite une excellente année 2020 
pleine de nouveautés, de succès, de projets

et de bonnes nouvelles !

Pour entrer dans cette nouvelle année du bon pied, 
nous vous présentons notre nouveau site Internet : 

  www.minier.fr
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www.minier.fr

Nouveau site internet : 
Pour commencer la nouvelle année, quoi de mieux 
qu’un nouveau site internet que nous vous invitons 
à découvrir : 

Chers collaborateurs, clients, élus, propriétaires, banquiers, voisins, partenaires, 
fournisseurs, amis, relations, 

Nous avons coutume tous les mois depuis 30 ans d’éditer un journal interne adressé 
à chacun de nos collaborateurs et retraités. 

Nous sommes heureux de vous faire partager ce numéro spécial récapitulant nos 
points forts de l’année en termes de vie des équipes, chantiers, projets… 
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L’heure de passer la main : 
Notre PDG Francis MINIER a annoncé qu’il 
préparait sa succession et souhaitait passer 
la main petit à petit en s’appuyant sur les 
compétences des membres du comité de 
direction et plus particulièrement de Bertrand 
MINIER et Stéphane MOINE.
Un passage de témoin qui durera peut-être 
moins longtemps que celui qu’il a reçu de son 
père Marcel, fondateur de l’entreprise. 
Les membres du comité de direction : 

Nouvelle direction pour notre secteur 
béton prêt à l’emploi : 
Le début d’année 2019 a été marqué par 
le départ de notre directeur du béton prêt à 
l’emploi M. Denis BONSERGENT. Nos services 
se sont réorganisés et chaque responsable a 
pu monter en compétence. 
Ainsi, Bruno MIDOUX, directeur 
commercial, a accepté le poste 
de directeur des activités du 
béton prêt à l’emploi qui comp-
tent 7 centrales fi xes et 5 centrales mobiles 
représentant 60 collaborateurs.

Des récompenses :
• TOP DES ENTREPRISES :
Notre entreprise a été 
mise à l’honneur le 02 
Décembre à BLOIS lors 
de la remise des TOPS de 
l’entreprise devant 700 

personnes. Nous avons rem-
porté le prix dans la catégorie : 
entreprise humaine et respon-
sable.  
 

2

CONTACT :  Tél. 02 54 73 40 54
MINIER HOLDING 
CS 40086 - 41102 VENDOME CEDEX
contact@minier.fr

MiNiER 

Des postes à pourvoir :
Des postes sont actuellement à pourvoir notamment 
pour notre secteur béton prêt à l’emploi et mainte-
nance. N’hésitez pas à consulter la liste sur notre 
site : www.minier.fr et rejoignez nous pour parta-
ger nos valeurs : équipe, respect, savoir, implication.

Sébastien DUNAS 
Travaux Publics
Stéphane MOINE - Recyclage
Gilles RENAULT - Transports
Bruno MIDOUX  - Béton
Francis MINIER  - Groupe
Bertrand MINIER 
Granulats + Maintenance
Frédéric QUILY 
Restauration peintures murales

• Des remises de médailles : 
Comme chaque année, l’ancienneté est récom-
pensée au sein du groupe lors de notre soirée de 
NOËL en présence de toutes nos équipes. 
Ainsi, ont été mis à l’honneur le 13 Décembre 
dernier :

Médaille de bronze (15 ans) :

GENELLE Christine  - Responsable administrative 
   et comptable (secteur béton)

Médaille d’argent (30 ans) :

MIDOUX Bruno  -  Directeur béton  
PROUST Francis  -  Conducteur machine       
BROSSIER Philippe  -  Chauffeur pompiste
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2019, une année riche en évènements, 
mouvements et performances chez MINIER 
BETON.

En effet, pour pouvoir répondre aux besoins 
de nos clients, nous avons dû mobiliser 
fortement toutes nos équipes sur tous nos
sites de fabrication et les amener à beaucoup 
bouger pour transmettre leur savoir, exercer 
leur métier de centraliers, de chauffeurs sur nos 
différentes centrales du Loiret, Loir-et-Cher, 
Indre-et-Loire, Sarthe et Région Parisienne.
La mobilité et l’adaptabilité étaient indispen-
sables pour réussir cette année 2019 très 
importante en volumes à réaliser.

Toutes les activités ont été impactées par 
cette forte activité : la production, la qualité, 
le transport, la maintenance, le commerce et 
l’administratif.

L’année 2020 sera peut être moins mouve-
mentée mais tout aussi intense grâce à la 
fi délité de nos clients que nous remercions 
pour leur confi ance.

Nos équipes MINIER BETON sont prêtes à y 
faire face.
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CONTACT : Tél. 02 43 40 44 40
MINIER BETON – BPE SERVICES
ZI du Perquoi
72560 CHANGE
comptabeton@minier.fr

MiNiER 
BETON

Zone expo Saran

Centrale Blois

Socle Eolienne

Équipe administrative et comptable Minier Béton.

Bruno MIDOUX
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Nos équipes : 
Promotion interne : Michaël 
BLOT, chef de carrière à 
PONTIJOU depuis 23 ans, 
est passé responsable de 
production de l’ensemble de 
nos sites. 

Trois nouveaux conducteurs d’engins (anciens 
intérimaires) ont également intégré notre 
équipe :  
Pierre-Yves BRISSET 
Jonathan LORY 
Julien TERRIER

Notre entreprise poursuit son partenariat 
avec des écoles pour l’accueil de stagiaires 
et apprentis et avons le plaisir d’accueillir 
Quentin RADET pour un contrat en alternance 
avec le lycée des métiers de NARCE.

Quelques beaux chantiers ont marqué 
l’année 2019 :
• Création d’un lagunage sur la commune 

de MAZANGÉ : 
300 tonnes de 
blocs de grès 
en provenance 
de notre carrière 
d’Artins ont été 
livrés à la com-
mune de Mazangé. 

• Construction d’un méthaniseur au haras 
national de 
Lamotte-Beuvron :

6 500 tonnes de 0/100 
primaire ont été fournis 
et transportés depuis la 

carrière de PONTIJOU, pendant 
un mois et demi pour la réalisa-
tion d’une plateforme.

Réouverture de notre carrière de VERDES : 
Notre carrière de VERDES a été réouverte ce 
qui permet la production de matériaux de 
qualité pour alimenter essentiellement des 
centrales à béton en 0/4, 4/10 et 10/20, mais 
aussi des chantiers TP en 20/60 et 60/80. 
Des graves en 
0/20 et 0/31.5 
sont égale-
ment produits 
pour des 
chantiers de 
plus de 5 000 
tonnes. 

Investissement :
Notre parc matériel est régulièrement renou-
velé dans un souci permanent d’améliorer 
notre empreinte environnementale. Ainsi, un 
nouveau chargeur 
Caterpillar rejoindra 
notre parc en 2020 
offrant un rendement 
énergétique amélioré 
de 35 % par rapport à notre 
ancienne machine.
 

MiNiER 
GRANULATS
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CONTACT :  Tél. 02 54 73 40 41
MINIER GRANULATS
1, Avenue de la Drague - 41100 NAVEIL
granulats@minier.fr

Bertrand MINIER
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Nous terminons l’année 2019 avec un chiffre 
d’affaires d’environ 2 500 000 euros et un résultat 
prévisionnel positif.

Nous avons parcouru environ 1 200 000 kms et 
consommé 500 000 litres de carburant.
La moyenne journalière des camions utilisés est de 
20 camions ce qui nous oblige à avoir recours à la 
sous traitance. 

Nous utilisons en plus de notre logiciel ACS TRANS 
(gestion de planning transports) l’application sur 
internet B2PWEB qui sert à mettre en relation les 
chargeurs et les transporteurs afi n de proposer du 
fret.

Quelques chantiers un peu particuliers ont été 
réalisés :
• Bassin de rétention dans le milieu du bois de 

BOULOGNE ainsi que le renforcement des 
berges de l’YVETTE dans la région parisienne.

• De plus en plus de granulats en 
provenance d’autres carrières 
pour nos centrales à béton.
(Mayenne, Gironde, Haute 
Marne, Seine et Marne, Deux Sèvres).

Pour 2020, nous avons acheté deux tracteurs 
routiers neufs ainsi qu’une benne fer.

Merci à toute notre équipe MINIER TRANSPORTS.

 
 

CONTACT :  Tél : 02 54 73 40 41
MINIER TRANSPORTS
1, Avenue de la Drague – 41100 NAVEIL
grenault@minier.fr

MiNiER 
TRANSPORTS

Chantier du BOIS DE BOULOGNE
Départ des matériaux : NAVEIL en 40/70

Gilles RENAULT

Les collaborateurs transports avec leurs collègues 
des carrières et de la maintenance.
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L’année 2019 a été remplie d’une multitude 
de chantiers différents par leur taille et le 
type de travaux, dont certains très spécifi ques 
et complexes. Merci encore à nos clients, 
collectivités, entreprises, et particuliers, de 
nous avoir fait confi ance. Un grand merci 
également à nos équipes, qui ont su exercer 
leurs compétences pour la bonne réalisation 
de ces chantiers.

Quelques exemples de réalisation :
1. Collectivité :  Réparation d’un déversoir au 
milieu du Loir, sur la commune de TRÔO.

2. Particulier  : Réalisation d’une terrasse 
dans une cour intérieure.

3. Entreprise :  C r é a t i o n 
de chemin, débroussaillage 
et curage de Fossés sur la 
Ligne TGV.

RETROUVEZ D’AUTRES REALISATIONS SUR 
NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET : www.minier.fr

Vie des équipes :
L’année 2019 a vu le départ de deux colla-
borateurs, l’un pour d’autres aventures et 
l’autre pour raison de santé. 2019 a vu aussi 
la progression chez MINIER TP, de Thomas 
CRINIER qui accède au poste d’aide conduc-
teur de travaux (après un cursus en alternance 
et des débuts en tant qu’ouvrier).

Encore une fois, BRAVO Thomas !

 

MiNiER 
TRAVAUX PUBLICS

6

CONTACT :  Tél. : 02 54 73 91 11
MINIER TRAVAUX PUBLICS
1, Rue de la Bouchardière - 41100 NAVEIL
tp@minier.fr 

Sébastien DUNAS
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Bientôt 10 ans que M2R se distingue dans le 
domaine des sols sportifs, récréatifs et déco-
ratifs. 
Derrière des produits de qualité aux perfor-
mances inégalables, l’équipe de 16 collabo-
rateurs se répartit sur 2 sites :
L’usine de broyage située à Dreux (28) et la 
plateforme de distribution à Ennery (57).

Faits marquants de l’année 2019
L’année 2019 a été marquée par l’automa-
tisation complète de la mise en sac et de la 
palettisation. Nous avons installé notre ensa-
cheuse automatique et notre robot à la fi n du 
premier semestre de 2019.

Cette automatisation conjuguée à l’apport de 
nouveaux fournisseurs européens 
(Espagne, Italie, et bientôt la Pologne) 
nous a permis de battre le record de 
palettes produites sur une année (+ de 5 000 
palettes) et de réaliser un nouveau record 

de chiffre d’affaires mensuel 
(juillet 2019).
Pour suivre cette croissance 
en production, nous avons 
réalisé une dalle béton de plus de 700 m2 afi n 
de stocker nos produits à recycler. Une seconde 
dalle de plus de 1 800 m2 est en prévision 
début 2020 pour le stockage des produits fi nis.

Marketing
Nous assurons une actualité régulière sur le 
réseau LinkedIn (N’hésitez pas à nous suivre).

Innovation
Du sur-mesure pour nos clients, les motifs 
Stylemaker permettent d’incruster aux sols 
d’aires de jeux des motifs préfabriqués.
L’idée est de pouvoir proposer aux clients de 
créer des motifs totalement personnalisés 
(dessin, coloris, taille) au choix du client.

MiNiER 
RECYCLAGE

2 PÔLES à VOTRE SERVICE
DISTRIBUTION

Rue Marc Seguin - Zone Eurotransit Garolor
Bât C2 - 57365 ENNERY
Tél. :  03 87 54 19 20

PRODUCTION
5, Rue Notre dame de la Ronde

ZA Les Livraindières - 28100 DREUX
Tél. :  01 30 46 72 75

distributi on@minier-recyclage.fr
www.minier-recyclage.fr

Stéphane MOINE
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SAS Atelier Moulinier
Cette année 2019 se termine sur les chapeaux 
de roues pour l’équipe Moulinier.
C’est dans pas moins de 16 départements 
différents de la région Centre que les équipes 
sont allées diagnostiquer et restaurer des pein-
tures murales.
49 études ont été commandées, pour la plupart, 
par les conservateurs régionaux des affaires 
culturelles. Nous espérons que ces interventions, 
qui nous ont amenés à signaler la présence et 
l’état de décors dans différents édifi ces, débou-
cheront en 2020 sur de futurs chantiers de res-
tauration.

Les opérations marquantes de cette année 
2019 sont :
La fi n d’un chantier 
sur lequel nous étions 
depuis deux ans : 
l’église Saint-Étienne de 
Romorantin-Lanthenay, où 
nous avons restauré les 
décors de 9 chapelles et fait 
des découvertes de peintures 
médiévales, rares traces anciennes des repré-
sentations bibliques des artistes du 14e siècle.

Après l’achèvement de notre installation, dans 
notre nouvel atelier des Mées au début de cette 
année, une première œuvre monumentale y est 
traitée depuis le mois de septembre. 
Une toile de la commune de Gémozac (18) et 
son cadre d’environ 4 m2, réalisée par Jean 
JALABERT, artiste de la fi n du 19e et début du 20e 
siècle. La scène présente une descente de croix.

Notre équipe : 
Nous avons le plaisir d’accueillir une nouvelle 
collaboratrice en CDI : Juliette et d’avoir l’aide 
de Pauline qui nous suit depuis le 8 juillet 2019.

Sans les compétences et l’au-
tonomie de chacun de ces 
collaborateurs, il aurait été diffi cile 
de gérer la pression des 
4 derniers mois qui ont 
été chargés en activités et 
demandes diverses.
Les nombreuses années 
d’expériences des plus 
anciens de l’entreprise, 
et la volonté de bien faire 
des nouveaux entrants,
nous permettent de 
répondre sereinement au pic d’activité.
Nous attendons tous avec impatience le retour 
de notre Hélène qui devrait nous revenir en 
début 2020.
Un grand merci à tous pour votre dévouement à 
une cause universelle, la conservation des traces 
de passages de nos aînés.
Les collaborateurs de l’atelier Moulinier vous 
souhaitent à tous de très bonnes fêtes de fi n 
d’année et une excellente année 2020.
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CONTACT :  Tél. 06 37 55 75 55
SAS ATELIER MOULINIER
Les Mées - 10, Chemin des Tillières
41000 BLOIS
fquily@ateliermoulinier.com
www.ateliermoulinier.com

Frédéric QUILY


