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ÉÉddiitoto 

Chers clients, voisins, propriétaires, banquiers, fournisseurs, élus, parte-
naires, collaborateurs et retraités, actionnaires, amis,

Depuis quelques années, nous avons le plaisir de partager avec vous un 
petit best of de nos actualités sur chacune de nos activités. 

L’année fut intense avec un bon carnet de commandes, malgré les augmen-
tations générales qui affectent notre activité. 

Comme de nombreuses entreprises, nous sommes touchés par des difficul-
tés de recrutement notamment sur des postes de chefs de centrale, conduc-
teurs de toupie béton, ou pour assurer la maintenance de nos installations, 
engins et véhicules. 

Nous mettons tout en œuvre pour promouvoir la formation interne et les 
promotions et nous avons cette année surtout axé le développement des 
compétences en matière de sécurité. 

L’ancienneté est valorisée et se sont d’ailleurs 13 collaborateurs qui cette 
année encore ont reçu des médailles du travail allant de 15 à 35 ans lors de 
notre traditionnelle soirée de NOËL.

Nous avons eu à déplorer quelques départs mais notre force est d’avoir 
la chance de pouvoir nous appuyer sur les compétences de notre équipe 
d’encadrement et de production bien en place depuis de nombreuses 
années et qui est experte dans son domaine.  

Après MINIER NÉGOCE et RECYBATP, nous continuons d’œuvrer pour 
développer nos activités et plus particulièrement sur la région parisienne 
avec nos 4 centrales mobiles.

Un grand merci à nos équipes qui s’investissent chaque jour pour apporter 
un service de qualité à notre clientèle ; merci aussi à vous qui continuez de 
nous suivre. 

Que cette nouvelle année 2023 vous apporte la réus-
site dans vos projets les plus chers et surtout une 
excellente santé pour vous-même et vos proches.

Bertrand MINIER 
Président Directeur Général 
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MiNMiNiiERER 
BETONBETON

Une année 2022 riche ! 
 Quelques belles références 2022 :
• Le Mans :
Chantier ED Trans 100 % MINIER BÉTON Le Mans, bravo à l’équipe pour ce carton plein : 

- Les bétons du gros œuvre (lot maçonnerie, TAVANO BATIMENT)
- Les bétons de dallage (SOLS DU MAINE)
- Les chapes fluides anhydrite (BLONDEAU CARRELAGE)
- Les bétons de bordure, les bétons désactivés, jusqu’au mélange de granulats utilisés pour les nidagravels ! (COLAS)

Une belle démonstration de notre savoir-faire.

• Contres :
Une première pour l'équipe de Contres qui réalise actuellement la nouvelle 
entrée du zoo de Beauval, avec entre autres la réalisation d'un passage 
sous-terrain. Au total ce sont plus de 500 m3 qui seront livrés. 
Encore une belle vitrine pour notre savoir-faire... 

• Orléans :
Durant les mois de juin et juillet les équipes d’Orléans ont fourni 
l’ensemble des bétons décoratifs du futur centre sportif et événe-
mentiel de l’agglomération Orléanaise : COM’ET.
Des coulages quotidiens entre 80 et 160 m3, pour 2 clients diffé-
rents, en simultané, avec une formule bouchardée spécialement 
développée pour ce chantier, pour un total de 2 000 m3.

• Blois : 
Plus d’un an après son démarrage, la restauration de l’Hôtel 5* Fleur 
de Loire de Blois est terminée, chantier pour lequel l’équipe de Blois 
a livré plus de 3 000 m3 de béton, de tous types ; dallages, voiles 
colorés blancs, bouchardés, chapes liquides, drainants colorés, etc, 
pour les entreprises LASNIER, MARTIN SCOOP et SOCREAM.

• Saint Calais :
À Bessé-sur-Braye, sur le site de l’ancienne usine ArjoWiggins, la nouvelle usine 
ManiKHeir est le projet industriel le plus important en Sarthe des 10 dernières années.
Partie usine : ROUGIER - SOLS DU MAINE 
Partie station de traitement des eaux : EGDC - SIL 
AER - COLAS : Réalisation d’un créneau de dépassement sur les communes de Bou-
loire et Ecorpain consistant à créer un tronçon de route à 2 x 2 voies séparées par un 
terre-plein central, permettant des dépassements dans les deux sens de circulation.
C’est donc un volume global de 8 200 m3.

bbb

bbb

bbb

bbb
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MiNMiNiiERER 
BETONBETON

Bruno MIDOUX

bbb

Bravo à nos équipes de production, responsables 
de centrales, chauffeurs, service qualité, service 
administratif, ressources humaines, planning, 
commerciaux… pour leur implication et profes-
sionnalisme tout au long de cette année.

De G. à D. : Bruno C., Gilles, Nicolas, Nadia, Bruno M.,  
    Héléna, Laurine.

 Nos équipes :
•  Équipe encadrement                  • Équipe administrative

 Investissements sur les sites :
• Tours :
Doublement de la capacité de production grâce à la future 
installation complémentaire à l’existante sur Montlouis.

Elle sera opérationnelle au 2ème semestre 2023.

• Vendôme : 
Nouvelles trémies supplémentaires sur l’installation de 
Vendôme prévues pour le développement des produits 
spéciaux.

bbb

De G.à D. : Tiffany, Marine, Héléna, Shirley,  
   Audrey et Anne-Sophie (en bas) 
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MiNMiNiiERER 
GRANULATSGRANULATS

• Vie des équipes : 
Afin de promouvoir les matériaux issus de nos 
différentes carrières, Geoffrey DAVOUST, qui 
dispose déjà d’une belle expérience est venu 
rejoindre notre équipe en tant que Responsable 
Technico-commercial.

 

Geoffrey se consacre principalement aux clients 
professionnels, tandis qu’Agnès GALBY (assis-
tante commerciale chez MINIER NÉGOCE) répond 
aux demandes des particuliers. 

• Chantiers : 
Notre carnet de commandes fut bien chargé en 
cette année 2022 où nous avons pu fournir de 
beaux chantiers tels que : 

- Chantier Dior à Blois avec la fourniture de 
 25 200 tonnes de Sable 0/4 Calcaire, 0/31.5 
 secondaire et retour de remblais sur 9 mois

- Chantier Exeau TP à St Laurent Nouan avec 
 10 100 tonnes de matériaux calcaires (0/31.5-

0/20 - 0/80 - 0/4 - 30/80) + du remblai

- Chantier COLAS des éoliennes à Moisy avec 
4 500 tonnes de matériaux (0/31.5 - 30/80 
-scalpage 0/40)

L’année 2023 s’annonce prometteuse avec d’ores 
et déjà la signature de plusieurs chantiers dont 
celui de la création d’un « Village Senior » à 
CONTRES qui durera 2 ans. 

• Accueil de groupes scolaires : 
Les accueils de groupes scolaires ont continué 
cette année avec plus de 300 élèves accueillis 
notamment sur notre carrière de Pontijou. Ces 
jeunes âgés de 13 à 15 ans découvrent ainsi nos 
métiers, de quoi peut-être susciter des vocations 
chez certains.

 
Cette année, nous avons également été sollicités 
par le centre de loisirs les Galopins de Vendôme, 
pour une visite au 
profit d’enfants de 5 
ans. C’est sur notre 
zone de négoce à la 
Bouchardière qu’ils 
ont été accueillis 
par notre mascotte 
Marcel avant d’aller 
découvrir l’étendue 
de nos jolis cail-
loux décoratifs, tels 
de vrais trésors de 
toutes les couleurs.

Nos portes restent ouvertes aussi pour accueillir 
des stagiaires tout au long de l’année au sein 
de nos différents services et certains reviennent 
ensuite pour un job d’été, un contrat d’apprentis-
sage, et parfois pour des missions plus longues 
lorsqu’ils arrivent sur le marché du travail. 
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• Investissements : 
La carrière de Pontijou a fait l’acquisi-
tion d’une chauleuse pour pouvoir traiter 
nos matériaux à la chaux. Cet investis-
sement nous permet de proposer à nos 
clients des graves traitées mais aussi de 
faciliter le criblage de nos primaires et 
ainsi valoriser notre gisement à 100 %.

Nos investissements 2023 seront 
tournés vers les économies d’eau, 
d’énergie, le recyclage et le lavage, la 
recomposition de nos sables…

MiNMiNiiERER 
GRANULATSGRANULATS

Bertrand MINIER

bbb

- Un conducteur de pelle/chargeur sur Thiville 
et Verdes

- Un conducteur de pelle en production à 
 Pontijou

- Un conducteur de pelle en terrassement  

- Un conducteur de bull en terrassement (Nord 
du département)

• Calcaires Dunois : 
Depuis le 1er septembre dernier et jusqu’à fin 2023, la carrière de Thiville a fermé provisoirement, au 
profit de la carrière de Verdes.

Notre arrêté préfectoral nous impose d’exploiter et de réaménager ce site. Une centrale photovoltaïque 
y sera installée. La production est prévue fin 2024.

4 groupes mobiles nous permettent de produire des gravillons à destination du béton.

• Recrutement : 
Pour pouvoir répondre à la demande de notre 
clientèle et poursuivre nos réaménagements de 
carrière, nous recrutons notamment : 

bbb

Les descriptifs de ces postes sont en ligne sur notre site : 

https://www.minier.fr/le-groupe/recrutement-offre-demploi/
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MiNMiNiiERER 
NeGOCENeGOCE

Sur notre zone Minier Négoce implantée à la Bouchardière à NAVEIL, nos clients particuliers, 
entreprises et collectivités, disposent d’un choix de plus de 100 produits décoratifs, en complément de 
nos matériaux sables et graviers issus de nos carrières. 

Grâce à l’implantation d’une aire couverte, nous pouvons désormais accueillir du paillage naturel avec :  

- Des plaquettes de bois en granulométrie 00/12
- Des plaquettes de châtaigniers en 10/30

Nous avons également réceptionné de nouveaux matériaux décoratifs offrant ainsi un panel de 
couleurs très apprécié pour vos aménagements extérieurs : 

- Granulat Le Corbusier en 06/12, comme le blanc pur et le Hawaï, mais en blanc-gris-noir 
Vendu en vrac ou en Big Bag à la demande

- Galet le Corbusier en 12/24
Vendu en Big bag de 1 tonne et en filet de 20 kg

- Galet blanc-rosé en 12/24
Vendu en Big bag de 1 tonne et en filet de 20 kg
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• Participation au comice agricole de Morée :
C’est avec plaisir que nous avons accueilli un public nombreux surpris de l’étendue de nos matériaux lors 
du comice agricole de Morée en Mai dernier.

Nos gabions ont permis entre autres de déterminer les espaces. 

A noter qu’un stock important est à votre disposi-
tion actuellement sur notre zone d’exposition. 
Ils sont déjà pré-remplis et se déclinent en 
plusieurs formes, tailles, couleurs. 

• Vie des équipes : 
Agnès GALBY a été recrutée en tant qu’assistante commerciale & 
employée bascule et travaille en collaboration avec Samuel AVIEGNE, 
responsable du site. 

Tous deux vous accueillent du lundi au vendredi et le samedi sur la 
période estivale (d’Avril à Septembre).

MiNMiNiiERER 
NeGOCENeGOCE

Bertrand MINIER
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MiNMiNiiERER 
RECYBATPRECYBATP

Bertrand MINIER

Recybatp accueille du lundi au vendredi sur la zone 
de la Bouchardière à NAVEIL des produits bétons 
issus des chantiers, ainsi que des pierres et de 
l’enrobé recyclable.

Aurélien VASSEUR, en charge du site reçoit prin-
cipalement des particuliers, des maçons, des 
sociétés de Travaux Publics et des centrales à 
béton qui viennent déposer leurs matériaux. Après 
traitement, ces produits recyclés repartent dans le 
circuit et sont proposés en plusieurs granulomé-
tries.

Sur l’année 2022, ce sont ainsi 37 212 tonnes de 
matériaux qui ont pu être revalorisés. 

• Investissements : 
Nous avons fait l’acquisition d’un croc à béton qui 
permet de broyer les gros blocs béton, poteaux 
électriques, dalles très ferraillées…

Les matériaux à recycler étant très secs, nous 
avons dû louer une machine à pulvérisa-
tion d’eau pour limiter les envols de poussières 
pendant tout l’été. 

Nous envisageons d’en acquérir une cet été.

Croc à béton

Canon à eau pulvérisée
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MiNMiNiiERER 
TRANSPORTSTRANSPORTS

Laurine FOUREL & Gilles RENAULT

• 2 tracteurs de marque Scania :
    

      • 4 tracteurs DAF :

  Attribué à Michaël TOUCHARD et  Alban ANGERS

  Et les 2 autres à : Patrice COUTY  et Janic FLAGEUL 

Attribué à
Teddy DIGUET

Attribué à 
Anthony MARCHANDISE

MINIER TRANSPORTS, c’est une équipe de 15 chauffeurs qui sillonnent les routes pour livrer les maté-
riaux extraits de nos carrières vers leur destination, mais aussi du bois, des palettes, des poutrelles acier, 
panneaux d’isolation... 

Investissements : 
Afin de renouveler notre parc, nous avons fait l’acquisition de :

L’année 2023 s’annonce prometteuse et après le recrutement de deux nouveaux chauffeurs l’équipe 
est actuellement au complet ; deux d’entre eux ont d’ailleurs été mis à l’honneur en cette fin d’année 
avec la remise de médailles pour récompenser leur ancienneté. Bravo à Jean-Philippe JEULIN (20 ans) 
et Patrice COUTY (30 ans).  

Notre parc se compose ainsi aujourd’hui de : 

- 14 ensembles tracteurs + semi-remorques benne
-   1 ensemble   tracteur  + semi-remorque plateau 

- 1 camion  8x4 benne avec grue auxiliaire
- 1 camion  8x4 benne
- 2 camions  6x4 benne

L’équipe transports lors de la 
soirée de Noël du 09 Décembre.



12

MiNMiNiiERER 
TRAVAUX PUBLICSTRAVAUX PUBLICS

• Nouvelle direction et recrutement : 
Suite au départ du précédent directeur, c’est dorénavant Xavier CAMPAIT qui 
représente l’équipe. Celle-ci ne demande qu’à s’agrandir pour répondre à notre 
clientèle et nous sommes actuellement à la recherche de : 

- Un chef d’équipe
- Un ouvrier polyvalent
- Un conducteur d’engins 
- Un chauffeur poids lourds

• Nos réalisations : 
Pour cette année 2022, nous avons une nouvelle fois eu de belles réalisations à notre actif, en voici 
quelques-unes :

•• Particuliers :
- Accès en enrobé + bordures + clôture et seuil portail   (LUNAY)
- Cour gravillonnée avec stabilisateur + terrain de pétanque + terrasse travertin (VENDÔME)
- Allée en micro désactivé (HUISSEAU EN BEAUCE)

     
•• Collectivités :

- Création allée piétonne   (entre SAINT-OUEN et MESLAY)
- Réalisation 73 m² de sol souple dans un square  (VENDÔME)
- Opération relevage de barrage   (FRÉTEVAL)
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Minier Travaux Publics, ce n’est pas qu’une entre-
prise c’est aussi une ambiance, une convivialité. 
Mais surtout c’est du savoir-faire et de la préci-
sion. Les photos de nos réalisations en sont la 
démonstration.

Immortalisation de notre sortie annuelle ; cette 
année le choix s’était porté sur le Karting.

Je suis fier de représenter et vous présenter 
cette équipe dynamique et impliquée.

• Investissements : 
Pour satisfaire nos clients, nous mettons réguliè-
rement nos engins au niveau de leurs exigences. 
Cette année 2023 verra entre autres le remplace-
ment de notre pelle Komatsu de 21 Tonnes vieillis-
sante par une nouvelle pelle VOLVO ECR-145-EL 

de 14 Tonnes équipée d’un 
tiltrotateur pour toujours 
plus de précision !!! 

Cette machine sera plus 
maniable, plus adaptée à 
nos petits travaux grâce à sa version compacte, et 
sera également beaucoup plus perfectionnée.

Nous l’avions commandée pour une livraison 
courant 2022. Les événements de cette année ont 
retardé son arrivée mais sa venue est de plus en 
plus proche : courant Janvier 2023. 

Nous serons ravis de venir l’inaugurer chez l’un 
d’entre vous.  

Encore merci à vous nos fidèles clients : particu-
liers, entreprises et collectivités de la confiance 
que vous nous accordez.

Un grand merci également à nos équipes pour 
leurs compétences et la bonne réalisation de ces 
chantiers.

Bonne année à toutes et à tous, nous vous souhai-
tons le plein de beaux projets pour vous accompa-
gner en 2023.

 

MiNMiNiiERER 
TRAVAUX PUBLICSTRAVAUX PUBLICS

•• Entreprises : 
- Mise en place d'un nouveau sable dans une carrière à chevaux  (NAVEIL)
- Démolition hangar (PÉRIGNY)
- Plateforme et parking (OUCQUES LA NOUVELLE)

Xavier CAMPAIT
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MiNMiNiiERER 
atelieratelier

Jérémy GERBAUD

• Équipe : 
Suite au recrutement d’un 
gestionnaire de stocks, c’est 
la candidature de Enrique 
BLANQUEZ MARTINEZ qui a été 
retenue. Il est venu compléter 
notre équipe qui souhaite encore 
s’agrandir. 

Nous sommes donc à la recherche de :  

- Un technicien de maintenance (H/F)
- Un mécanicien engins roulants et installations (H/F)
- Un mécanicien poids lourds (H/F)
- Un apprenti chaudronnier (H/F)

Les descriptifs de ces postes sont en ligne sur 
notre site : 
https://www.minier.fr/le-groupe/recrutement-offre-demploi/

Au sein de nos équipes, la 
promotion interne est égale-
ment valorisée. C’est ainsi que 
Nicolas JAEGER qui après 
avoir été conducteur de toupie 
béton sur l’une de nos centrales 
durant 6 ans a souhaité revenir 
à son premier métier qu’est la 

mécanique. Il a donc rejoint notre équipe mainte-
nance et connait bien les problématiques liées aux 
toupie béton entre autres. 

• Nos réalisations : 
Au cours de l’année 2022, notre équipe MINIER 
ATELIER a pu démontrer son savoir-faire dans 
différents domaines : 

- Chaudronnerie : 
•• Remise en état de godet

- Travaux de mécanique sur engin mobile :
• • Remise en 
état d’une 
chauleuse 

- Travaux en carrière : 
•• Déplacement 
d’une trémie 
en carrière  

•• Extension d’un tapis de plaine

- Maintenance sur centrale béton :

•• Démontage et 
remontage d’une 
centrale mobile 

Pour 2023, nous assurerons comme habi-
tuellement la maintenance des installations, 
engins & véhicules du groupe MINIER, et l’ajout 
d’une cellule d’attrition pour notre carrière de 
St Jean-Froidmentel est d’ores et déjà au planning. 
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SAS Atelier Moulinier

Frédéric QUILY

L'année 2022 pour l'atelier Moulinier a été une 
grande année, pleine de nouveautés.

Avec notre intervention sur la cathédrale 
de CHARTRES, l'effectif est passé de 7 à 12 
personnes en un an. Nos process d'intervention 
ont évolué étant donné la surface à traiter sur ce 
nouveau chantier. Une équipe a été spécialement 
formée pour l'utilisation d'une proje-
teuse d'enduit ainsi que pour la mise 
en œuvre de la finition. Les méthodes 
de planification et de management 
ont évolué pour s'adapter à ce 
nouvel effectif.

Les choix des matériaux et les 
approvisionnements ont également 
suivi le mouvement. Il a fallu s'adap-
ter à cette opération particulière, ce 
que nous avons pu faire pendant 
cette première tranche du chantier 
pour être fin prêts pour la seconde 
tranche qui va nous tenir toute 
l'année 2023.

Nous avons la chance de profiter de l'expérience 
professionnelle et relationnelle des anciens et 
des anciennes de l'équipe pour encadrer les 
nouveaux et les nouvelles venues, tous motivés 
par l'apprentissage de ce savoir-faire et 
conscients de la chance que nous avons de mettre 
en valeur des monuments aussi prestigieux.

Pour 2023, en plus de cette deuxième tranche 
sur la cathédrale de Chartres, nous avons signé 
plusieurs opérations de restauration et d'études. 
C'est également en 2023 que notre atelier 

devrait prendre sa pleine autonomie directionnelle et 
financière.

C'est donc sur cette touche très positive que nous 
terminons cette année 2022 et avec l'objectif de 
faire mieux pour 2023.

L'ensemble des intervenants de l'atelier Moulinier souhaite 
une excellente année 2023 à l'ensemble de nos lecteurs.
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ContactsContacts 

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

D
ISPO

N
IBLE SUR

D
ISPO

N
IBLE SUR

Imprimé sur du papier recyclé
imprimé sur papier 
100 % recyclé

 

BÉTON
   Alexis CLEMENT 06 88 10 80 40 aclement@minier.fr

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

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

    Anne-Sophie DUFROU 02 43 40 84 44 asdufrou@minier.fr

    Mathieu CHAUVIN
    Louis PERRONNET 02 54 73 40 77 planningbeton@minier.fr
    

Thierry RACINE

 GRANULATS/ 
 NÉGOCE   Geoffrey DAVOUST 02 54 73 40 41 gdavoust@minier.fr

     
06 30 14 14 50

    Agnès GALBY 02 46 71 20 20 negoce@minier.fr

    

 RECYBATP   Geoffrey DAVOUST 02 54 73 40 41  recybatp@gmail.com

     
06 30 14 14 50

   

 TRANSPORTS   Laurine FOUREL 02 54 73 40 81 lhuet-fourel@minier.fr

    

 TRAVAUX PUBLICS   Xavier CAMPAIT 02 54 73 91 11 tp@minier.fr

    

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

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

Région Parisienne

 Activité  Secteur  Contact  Tél.  Mail

www.minier.fr n

Particuliers

Professionnels

Commercial 

37 - 41 - 72

Commercial
41 - 45

Assistante
Commercial 

Planning
41 - 72


