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Édito 

Chers Clients, voisins, propriétaires, banquiers, fournisseurs, élus, partenaires, collaborateurs et 
retraités, actionnaires, amis,

Depuis plus de 30 ans, nous éditons un journal interne qui est adressé chaque mois à nos 175 
collaborateurs et quelques retraités toujours avides de recevoir des nouvelles de leurs anciens 
collègues.

En fin d’année, une version condensée est rédigée et envoyée en externe en guise de carte de 
vœux. L’occasion de vous faire partager la vie de nos équipes, activités et projets dans chacun de 
nos métiers.

Les pénuries de matériaux ainsi que la gestion de la COVID ne nous ont pas empêchés d’avoir une 
activité soutenue pour l’ensemble de nos sociétés. Malgré ce climat incertain, nos équipes ont 
continué à vous proposer des prestations de qualité.

Le groupe MINIER continue son développement grâce à vous et à la confiance que vous nous 
accordez !

Comme annoncé l’année dernière, Francis MINIER se retire progressivement de la gestion du 
groupe. Il reste néanmoins en poste à la présidence du Cercle des Entreprises du Vendômois et 
membre de notre comité de direction.

Nous avons engagé depuis quelques années le décloisonnement de nos activités afin de travailler 
davantage en complémentarité. Ce fut le cas avec le regroupement de notre laboratoire qualité, de 
notre atelier de maintenance (voir page 13) et nous poursuivons avec notre société de transport 
(voir page 11).

Nous avons à cœur de développer des prestations complémentaires, comme avec les sociétés 
MINIER NÉGOCE et RECYBATP que vous découvrirez pages 8, 9 et 10.

Nous sommes convaincus que la synergie de nos différents métiers est une base solide pour 
l’avenir…

Un grand merci à nos équipes et à vous tous qui continuez de nous suivre !

Que cette nouvelle année 2022 vous apporte la réussite dans vos projets les plus chers et 
préserve votre santé et celle de vos proches.

La direction du groupe MINIER

      

   Bertrand MINIER  
                        

 Stéphane MOINE
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MiNiER 
BETON

Innovation 2021 chez MINIER BETON :
❆ Béton bas carbone :
Nous avons cette année poursuivi notre lancée en 
réalisant des ouvrages en liant HGCT (sans clin-
ker), notamment sur Orléans avec le chantier des 
Archives Départementales du Loiret.
Ce béton ultra bas carbone symbolise l’enjeu futur 
de notre profession. 

❆ Matériau de bourrage :
Dans le cadre d’un programme de recherche sur 
50 ans pour le CNRS, nous avons coulé du maté-
riau de bourrage (formule mise au point par notre 
laboratoire AXYLIS) dans un puits constitué de 
calcaire. 
Le matériau de bourrage a pour but de remplir
le vide entre la structure calcaire et des pierres 
naturelles en calcaire maçonnées sans utiliser de 
ciment ni de matériaux argileux.

 

❆  Presse à boue :
Sensibles à la qualité du traitement des 
eaux de lavage des toupies et centrales 
ainsi qu’à la gestion des boues, en résul-
tant, nous avons installé sur notre chantier 
situé au cœur de l’Ecoquartier La Vallée à 
Châtenay Malabry (92) une presse à boue.

Nous sommes particulièrement satisfaits de cet 
outil fourni par la Société Hydrostop.
L’eau ressort claire de la machine ce qui permet 
de la réinjecter directement dans le processus de 
fabrication.
D’un autre côté, les particules filtrées (ciment et 
sable) sont récupérées complètement sèches.
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MiNiER 
BETON

Malgré une conjoncture particulière, liée principalement à la crise sanitaire que nous traver-
sons, l’activité MINIER BETON a vu sa production augmenter aussi bien en Province qu’en région 
Parisienne.
Toutes nos équipes ont relevé le défi et ont su s’adapter pour répondre au mieux aux besoins de nos clients.
Un grand merci à tous pour votre implication, la qualité de votre travail et l’énergie déployée durant cette 
année compliquée. Nous pouvons être fiers de nous !

Virginie RENEUVE 
Secteur du 41 

m 06 07 98 27 40

Alexis CLÉMENT 
Secteur du 37, 72 et 41 

m 06 88 10 80 40

Mathieu GOMEZ 
Secteur du 45 et 41 
m 06 74 36 94 42

❆ Equipe commerciale :
En fin d’année 2020, l’équipe commerciale de 
notre activité béton a accueilli Mathieu GOMEZ qui 
a repris principalement le secteur d’Orléans.
Le conseil, l’accompagnement, la personnalisa-

.

Bruno MIDOUX

❆ Chantier de MEUDON :
Nous avons installé une centrale sur la commune 
de Meudon pour notre client Eiffage tertiaire qui 
réalise un chantier de bureau pour la société Dassault 
System (22 000 m3 à réaliser sur 9 mois).

Ce sera le dernier chantier de Thierry LECLERC 
avant une retraite bien méritée, l’opération devant se 
terminer le jour de son anniversaire au mois d’avril 2022. 

tion, la proximité et l’expérience de nos technico
commerciaux permettent de répondre à tous vos 
projets que ce soit pour des bétons traditionnels de 
la construction, ou des bétons décoratifs.

bbb

❆ Recrutement :
Notre équipe recrute un Responsable de centrale à béton pour notre site d’ORLEANS (45).
Retrouvez le descriptif sur notre site : 

https://www.minier.fr/le-groupe/recrutement-offre-demploi/
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MiNiER 
GRANULATS

Bertrand MINIER

Minier Carrières exploite :

• 4 carrières alluvionnaires (St Jean Froidmen-
tel, Artins, Naveil les Dragues, Naveil Bondrée)

• 3 carrières calcaires (Pontijou, Thiville et 
Verdes)

• 2 carrières de sable rouge (Sargé et Mesland)

Nous produisons 800 000 tonnes de matériaux de 
qualité et mettons tout en œuvre pour : 

- une amélioration continue de notre impact 
  environnemental, 
- le bien-être de nos collaborateurs,
- une qualité toujours en progression.

❆ Environnement : 
Nous avons mis en place une structure (Recybatp) 
pour recevoir et recycler l’ensemble des matériaux 
béton sur notre zone de chalandise.

❆ Bien-être au travail : 
Nous privilégions la promotion interne, c’est 
ainsi qu’Emilie COUTY notre commerciale occupe 
désormais le poste de dispatcheur transport, 
toujours en relation commerciale avec nos clients.

❆ Qualité : 
- Artins : Nous avons remplacé le crible principal 
par une machine plus performante et ajouté une 
cellule d’attrition. Ce matériel nous permet une 
meilleure propreté de nos matériaux.

- St Jean Froidmentel : Une cellule d’attrition est 
en cours de fabrication. L’objectif est d’obtenir un 
sable recomposé plus homogène et propre.

- Pontijou : Nous utilisons un pulvémixeur (ma-
laxeur haute énergie) combiné à de la chaux pour 
faciliter de criblage de nos matériaux. L’argile est 
ainsi anéantie et la coupure améliorée.
Cet outil nous permet également de proposer un 
nouveau matériau : la grave traitée.

❆ Location de matériels :
Minier Carrières propose également à la location 
son matériel de terrassement :

- 3 Pelles de 20, 40 et 50 tonnes
- 3 Tombereaux Volvo A30 
- 1 Bull Caterpillar D6 xe
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❆ Portes-ouvertes et accueil de groupes : 
Trois de nos sites ont participé cette année à la 
semaine de l’industrie en ouvrant leurs portes au 
public ; Une belle occasion pour faire découvrir nos 
métiers et le savoir-faire de nos équipes.

 

Également, notre carrière de PONTIJOU accueille 
régulièrement des collégiens dans le cadre de leur 
cursus scolaire. 
Après une partie théorique, les jeunes découvrent 
l’univers des carriers et sont admiratifs devant les 
gros engins ; peut-être de quoi susciter quelques 
vocations ?

❆ Recherche de gisements : 
Dans le cadre de notre développement, nous 
sommes toujours à la recherche de gisements 
potentiels.

Nous restons à la disposition des propriétaires 
fonciers pour étudier la faisabilité d’ouvrir une 
carrière sur leurs terrains. 

Notre entreprise entretient un partenariat privilé-
gié avec nos propriétaires que nous rencontrons 
régulièrement.

Pour plus d’informations, contactez :
Marie-Christine LEROUX au 02 54 73 40 51 
mcleroux@minier.fr

 
Lors d’une réunion de concertation sur notre carrière de 
PONTIJOU

 

MiNiER 
GRANULATS

Bertrand MINIER

❆ Recrutement :
Afin de renforcer nos effectifs, nous sommes 
à la recherche d’un responsable technico- 
commercial(e) H/F pour notre secteur gra-
nulats.

Retrouvez le descriptif sur notre site : 
https://www.minier.fr/le-groupe/recrute-
ment-offre-demploi/
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Une 1ère année complète et presque sans COVID 
nous a permis d’apporter des améliorations sur 
notre activité Négoce.

❆ Aménagement : 
Une zone expo fut créée et réalisée par notre 
équipe Travaux Publics en janvier 2021. Très beau 
travail. 

De nouvelles cases de stockage ont également 
été créées afin de pouvoir stocker de nouveaux 
produits.

❆ Équipe : 
Nous avons accueilli le 15 juin 2021, une 
nouvelle collaboratrice Laëtitia MONTES, afin 
d'aider Samuel, seul depuis le début de cette 
aventure en juillet 2020. 

Laëtitia est agent commercial et de bascule, c’est 
à elle et à sa bonne humeur que vous avez à faire 
lorsque vous appelez au négoce : 
02 46 71 20 20. 

❆ Participation au salon de l’habitat à 
      VENDÔME :
Notre équipe était présente au salon de l’habitat 
au Minotaure à VENDOME du 17 au 19 Septembre 
2021.
Notre stand de 15 m2 a permis aux visiteurs de 
découvrir un aperçu de nos matériaux décoratifs 
et nos nouveaux produits.

MiNiER 
NeGOCE
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❆ Nouveaux produits : 
Que de nouveautés sur le négoce : En juillet 2021, 
nous avons réalisé une campagne de « Gabions 
Prêt à poser » et entré dans notre gamme des 
« Kits gabions » à monter soi-même et à remplir…. 
Un vrai jeu d’enfant !!!

L’ensemble de l’équipe Minier Négoce est en 
constante recherche pour proposer de nouveaux 
produits, un vrai travail de fourmi.

Notre gamme existante, déjà très étendue, nous 
permet de toucher une large clientèle : du parti-
culier en passant par le paysagiste, les sociétés de 
travaux publics, ainsi que les collectivités.

Nous vous donnons rendez-vous en 2022 avec 
quelques nouveautés au programme.

Alors soyez curieux et nombreux à venir nous 
visiter !!!!
 

MiNiER 
NeGOCE

Bertrand MINIER
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MiNiER 
RECYBATP

Bertrand MINIER

Nous (CAP recyclage et Minier) avons acheté Recy-
batp le 1er janvier 2021.

Plusieurs mois ont été nécessaires pour aménager 
la plateforme et installer le matériel de recyclage 
(concasseur, aimant et crible). 

Notre site est désormais opérationnel : nous 
acceptons les produits bétons, les pierres et l’enrobé 
recyclables.

❆ Vie de l’équipe : 
Jean-Claude en charge de l’accueil, du tri et du 
concassage de ces matériaux à recycler a fait valoir 
ses droits à la retraite.

Depuis le mois d'octobre, Aurélien, après une 
formation sur nos différentes carrières, a repris le 
flambeau.

 

 

Installation de concassage et 
déferraillage des matériaux

Aurélien VASSEUR en 
charge de l’accueil, du 
tri et du concassage 
des matériaux.

❆ Investissements : 
Sur site, notre borne de pesage délivre 
désormais des bons. Laëtitia répond à 
vos interrogations depuis cette borne.
Nous envisageons un agrandissement 
du site en 2022.

Pour plus de renseignements, 
contactez Emilie au 02 54 73 40 41.                                                                                                             

❆ Nos produits : 
Nous produisons aujourd’hui plusieurs granulomé-
tries d’éco-matériaux à Naveil (ZA de la Bouchar-
dière) :

• Grave 0/31.5 – 0/60 et 0/100
• Empierrement 30/80 et 80/120
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MINIER TRANSPORTS, est une des filiales du 
groupe, grâce à ses 15 collaborateurs permet 
l’acheminement des matériaux extraits sur nos 
carrières vers nos centrales à béton, mais pas 
que…

Grace à ses camions de différentes capacités (5 
tonnes – 15 tonnes – 31 tonnes), MINIER TRANS-
PORTS achemine également divers matériaux, 
directement à votre domicile, ou sur vos chantiers.

La livraison de graviers/granulats est 
aussi proposée en big-bag de 1m3, par camion 8X4 
équipé d’une grue disposant d’un bras pouvant se 
déployer jusqu’à 12 m, ce qui ravit notamment 
notre clientèle de particuliers.

Depuis plus d’un an, nous nous sommes diver-
sifiés et réalisons également des transports de 
divers produits tels que des palettes, du bois, etc.. 
grâce à nos semi-remorques.

Une nouveauté cette année avec la location d’une 
céréalière pendant 3 semaines pour fournir MINIER 
NEGOCE en gravillon depuis les départements du 
55/63/33/14 où nous transportions pour ces desti-
nations du verre ou de la petite ferraille.

Nous avons également livré plusieurs chantiers 
en région parisienne (LA CELLE DES BORDES- GIF 
SUR YVETTE – EVRY – MAISONCELLES) et espé-
rons que ces opérations se poursuivront en 2022.

❆ Investissement : 
Nous avons prévu d’investir dans 2 ou 3 tracteurs 
routiers en 2022, mais les délais s’avèrent extrê-
mement longs en cette période. 

❆ Vie des équipes : 
Coup de projecteur pour notre 
chauffeur Alban ANGERS, qui 
a participé cette année au 
Trophée des routiers, pour la 
sélection régionale Centre-Val 
de Loire. Cet évènement est 
organisé par les institutions 
de protection sociale du Trans-
port et de la logistique, réunies 
sous la marque Carcept Prev, et les acteurs de la 
formation professionnelle que sont l’AFTRAL, l’AFT 
et l’OPCO mobilités. 

Malheureusement, il n’a pas été retenu pour la 
finale nationale, mais a pu remporter un beau 
score. Bravo à lui !

❆ Meilleurs vœux pour 2022 ❆ 

MiNiER 
TRANSPORTS

Gilles RENAULT
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MiNiER 
TRAVAUX PUBLICS

L’année 2021 chez Minier TP a été faite de chan-
tiers divers et variés allant de la démolition à la 
construction !

❆ Exemple de chantiers réalisés en 2021 :
Démolition de bassins à Vendôme

Réalisation d’une cour chez un particulier

Création et entretien de chemin forestier

❆ Vie des équipes :
Maxime MONTARU est de retour parmi nous 
depuis avril dernier, au poste de chef de chantier, 
et depuis le mois de septembre, nous accueillons 
Estéban ALCOLEA, en alternance pour la prépara-
tion d’un BTS Travaux Publics.

❆ Investissement :
Nous avons investi dans une nouvelle mini-pelle 
8T volvo équipée d’un tiltrotateur (poignée flexible) 
pour gagner en efficacité sur nos chantiers.

  

Matthieu FOUCAT

Nous remercions l’ensemble de nos clients pour 
leur fidélité.
Merci également à nos collaborateurs qui mettent 
leurs compétences au service de l’entreprise pour 
satisfaire nos clients.



13

MiNiER 
atelier

❆ Vie des équipes : 
Le groupe MINIER dispose de son propre atelier 
de maintenance pour intervenir sur notre parc 
machines et nos installations dans des délais très 
courts et réaliser la maintenance préventive. 
Le savoir-faire de notre équipe de 11 collabo-
rateurs qualifiés (techniciens de maintenance, 
mécaniciens, chaudronniers, soudeurs) permet 
de réaliser des travaux spécifiques dans divers 
domaines.

❆ Quelques-unes de nos réalisations en 2021 :
• Chaudronnerie : 

- Réalisation d’une réserve GNR 
pour alimenter une  pelle sur les 
chantiers

- Remise en état de godets.  

• Travaux de mécanique :  
 - Divers travaux mécaniques sur une dragline 

et sur engin de chantier

• Remplacement ou ajout d’équipements sur 
carrières :

 - Remplacement d’un crible :

  

 - Fabrication et ajout d’une 
   cellule d’attrition :

• Conception et câblage :  
- Coffret électrique avec imprimante + interphone 

pour délivrer des tickets de pesée sur une bascule. 

• Maintenance sur centrale béton.
❆ Carnet de commandes 2022 :
Des travaux sont d’ores et déjà planifiés comme : 
- Ajout d’une cellule d’attrition sur notre carrière 

de Saint-Jean-Froidmentel.
- Déplacement de l’alimentateur d’une carrière 
- Installation d’un tapis de plaine sur notre 
 carrière de Pontijou.
- Travaux divers sur nos centrales à béton.

Jérémy GERBAUD

❆ Recrutement : 
Après la mise en place d’une GMAO 
(gestion de maintenance assistée par ordinateur) 
notre équipe souhaite s’agrandir et est à la 
recherche de : 
- Un gestionnaire de stocks - magasinier (H/F)
- Un apprenti soudeur (H/F).

L'équipe de Maintenance lors d'une sortie karting

Un grand bravo à notre équipe pour son 
savoir-faire et sa réactivité afin que nos outils de 
production restent opérationnels au quotidien. 
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MiNiER 
RECYCLAGE

Stéphane MOINE

❆ Bilan de l’année 2021 :
Après une année 2020 compliquée due à la crise 
sanitaire, 2021 fut une année de reprise soutenue 
malgré un contexte difficile.

Nous avons dû faire face à une baisse d’approvi-
sionnement liée à la rupture des produits  (liant, 
couleur, sacs, palettes,…), mais également au fort 
ralentissement de la filière automobile sans oublier 
des prix en inflation constante, conséquence de la 
pénurie des matières premières.

Cependant, nous avons pu répondre à toutes les 
demandes de nos clients et ainsi revenir à un 
chiffre d’affaires proche de celui de 2019.

A noter que nos approvisionnements sont de plus 
en plus européens (Espagne, Allemagne, …).

❆ Vie des équipes :
Deux nouveaux collaborateurs 
nous ont rejoints :  
• Fin 2020, nous étions à la 
recherche d’un technico-com-
mercial. Xavier HEROUIN a 
été retenu afin de participer 
à notre évolution et à notre 
développement. 

• Nous avons également 
accueilli Sandrine LUCAS au 
poste d’assistante polyvalente 
suite au départ de Maëva 
NOMIS.

❆ Communication : 
MINIERYL : 

« Le seul vrai remède en 
cas de chute sur un sol 
MINIER RECYCLAGE »

❆ Nouveauté : 
MARCEL en granulat 3D, c’est désormais une 
réalité !

                                                                                                                  

                                                                        
❆ Nos projets pour 2022 :
Après une année 2021 remplie de projets pas-
sionnants et accomplis, Minier Recyclage accueille 
2022 avec beaucoup d’ambition ; celle de se 
développer avec la construction d’une nouvelle 
usine et la mise en place d’une nouvelle carte de 
distribution.

                     

Rendez-vous en 2022. Meilleurs vœux à tous.
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SAS Atelier Moulinier

Frédéric QUILY

En cette fin d’année 2021, les collaborateurs de 
l’atelier Moulinier sont heureux de partager avec 
vous un condensé de leurs déplacements, de leurs 
interventions et manifestations.
L’année maintenant écoulée ne fut, encore une 
fois, malheureusement pas des plus prolifiques 
pour notre activité. Le départ de notre très cher et 
estimé collaborateur Ronan L’HOMMELET fut éga-
lement pour nous un crève-cœur.

Les résurgences Covid et les obligations budgé-
taires de nos commanditaires institutionnels ont 
réduit drastiquement le nombre de commandes 
publiques jusqu’à la reprise de septembre.

❆ Chantiers - études :
Cependant, en multipliant les échanges avec nos 
clients et donneurs d’ordres, nous avons réussi à 
faire aboutir quelques projets, à savoir : 
Dans 9 départements, 6 études, 6 interventions en 
restauration, la création d’un décor à la forteresse 
de Chinon et le démarrage de l’intervention à la 
Cathédrale de Chartres. 
❆ Visites de sites :
L’année 2021 et son manque d’activité nous a obli-
gés à augmenter notre communication et notre 
visibilité par la proposition de nombreuses présen-
tations de nos interventions auprès des visiteurs des 
édifices dans lesquels nous sommes intervenus :

- Église d'Orches
- Église Saint-Jacques de Châtellerault 
- Château de Selles-sur-Cher 
- Manoir du Clos Lucé
- Église de Nohant-Vic 
- Château de Blois

Le public a répondu plus ou moins présent suivant 
les dates, mais toujours extrêmement enthousias-
mé par nos échanges et heureux d’avoir une meil-
leure connaissance de notre activité méconnue.

❆ Objectifs pour l'année 2022 :
Après les années 2020 et 2021 psychologique-
ment et financièrement difficiles pour notre entre-
prise, nous avons enfin la certitude de retrouver 
une activité pleine pour 2022 et 2023. 
Notre candidature à la restauration des décors 
intérieurs de la cathédrale de Chartres a été 
sélectionnée. Ce chantier qui nous occupera pleine-
ment pendant 2 ans va nous permettre également, 
en début d’année 2022, d’étudier la faisabilité du 
rachat de notre entreprise proposé par la direc-
tion du groupe MINIER. Elle a su nous éclairer sur 
l’évidente opportunité de profiter de notre futur 
carnet de commandes pour envisager la pleine 
autonomie. Nous les remercions de leur prévoyance.
En attendant un dénouement à cette proposition, 
toute l’équipe de l’Atelier Moulinier vous souhaite 
une excellente année 2022 et surtout une excel-
lente santé.

Ce bas-relief sculpté à l’entrée 
Sud de la cathédrale de Chartres 
ne vous rappelle rien ?

Eglise Saint MARTIN de Chailles 41.

Peinture murale monu-
mentale représentant la 
dispersion des apôtres, 
signée Ulysse Besnard 
et datée de 1860.

Peut-être un futur chan-
tier pour notre atelier ?

A LA FIN DE L’ENVOI, JE TOUCHE ! Signé RONAN
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Contacts 

www.minier.fr 

p
our votre santé

R
etrouvez votre espace adhérent sur l’application m

obile 
M

utuale pour y avoir accès quand vous voulez et où vous
voulez !

L’application m
obile M

utuale

O
uverture du lundi au jeudi de 9h00 à 18h00

et le vendredi de 9h00 à 17h10.

Par téléphone au 02 54 56 41 41

Avant tout appel téléphonique, veuillez préparer votre num
éro d’adhérent.

Sur Internet w
w

w.m
utuale.fr

Par courrier
M

utuale, La M
utuelle Fam

iliale
6 R

ue G
alilée – Parc A10 Sud 

41260 La C
haussée-Saint-Victor

Pour toute correspondance avec votre m
utuelle, pensez à indiquer votre num

éro d’adhérent.

C
ontactez-nous

Engagée

Imprimé sur du papier recyclé
imprimé sur papier 
100 % recyclé

 

BÉTON
 41 Virginie RENEUVE 06 07 98 27 40 vguerin@minier.fr

  37 - 41 - 72 Alexis CLEMENT 06 88 10 80 40 aclement@minier.fr

  41 - 45 Mathieu GOMEZ 06 74 36 94 42 mgomez@minier.fr

   Nicolas VIGNERON 06 10 76 81 51 nvigneron@minier.fr

    
 GRANULATS  Emilie COUTY 02 54 73 40 41 granulats@minier.fr

    

 NÉGOCE  Laëtitia MONTES 02 46 71 20 20 negoce@minier.fr

    

 RECYBATP  Emilie COUTY 02 54 73 40 41  recybatp@gmail.com

    

 TRANSPORT  Gilles RENAULT 02 54 73 40 41 grenault@minier.fr

    

 TRAVAUX PUBLICS  Matthieu FOUCAT 02 54 73 91 11 tp@minier.fr

    

 ATELIER  Jérémy GERBAUD 02 54 73 40 43 ammtp@minier.fr

    

 RECYCLAGE  Hervé GUERRY 03 87 54 19 20 distribution@minier-recyclage.fr

    

 ATELIER MOULINIER  Frédéric QUILY 06 37 55 75 55 fquily@ateliermoulinier.com

Région 
Parisienne

 Activité  Secteur  Contact  Tél.  Mail

n


