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Le Syndicat National du béton prêt à l’emploi (SNBPE) se réorganise dans la région Nouvelle-Aquitaine
avec la création d’un Collège BPE qui regroupe les organismes d’Aquitaine, du Limousin et de PoitouCharentes. Le bureau a nommé Noël le Floch à la tête de ce Collège.
Titulaire d’un DUT en Génie Civil de l’IUT de Bourges, Noël le Floch poursuit des études de management
à l’IFAG Lyon (Institut de Formation aux Affaires et Gestion). Il complète quelques années plus tard sa
formation en suivant un Executive education program à l’INSEAD.
Noël le Floch débute sa carrière en 1995 chez Ytong, société spécialisée dans les bétons cellulaires et les
solutions de construction.
En 1998, il rejoint Lafarge où il va effectuer une grande partie de sa carrière et va occuper différentes
fonctions à responsabilité dans plusieurs départements du groupe. Depuis janvier 2014, il est Directeur
général de Lafarge Bétons Nouvelle-Aquitaine.
Au cours de son mandat à la présidence du Collège BPE, Noël le Floch entend maintenir une dynamique
de concertation et proposer un service de proximité aux adhérents producteurs de béton prêt à l’emploi.
Dans cette optique, deux Collèges territoriaux Aquitaine et Poitou-Charentes / Limousin, représentés
respectivement par Pascal Barylo et Loïc Perret, viennent compléter le dispositif et feront le relais sur ces
secteurs. Ensemble, ils veilleront à promouvoir le savoir-faire de la profession par la mise en place
d’actions régionales.
A propos du SNBPE :
Le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) représente 80 % de l’activité globale de la
production de béton prêt à l’emploi en France. En regroupant plus de 200 adhérents et 1 800 unités de
production, le SNBPE se positionne comme un acteur majeur sur le marché du béton. Le SNBPE propose
également sur son site une médiathèque de l’aménagement durable du territoire. Accessible à tous, cet
espace propose en libre accès l’ensemble de la documentation technique des solutions béton liées à
l’aménagement durable des territoires.
Pour en savoir plus : www.snbpe.org

