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Le groupe Garandeau rejoint les instances
dirigeantes du Syndicat national du béton prêt
à l’emploi
jeudi 9 juillet 2020, par lpe

Le groupe Garandeau rejoint, pour la première fois, les instances dirigeantes du Syndicat national du
béton prêt à l’emploi (SNBPE), avec la nomination d’Ann Soucaret.
Diplômée de l’École Supérieure d’Électricité (SUPELEC) et de l’École Spéciale de Mécanique et
d’Électricité (ESME-Sudria), Ann Soucaret est responsable de toute l’activité BPE du groupe Garandeau,
dont le siège est basé à Cherves-Richemont (16).
Avant de rejoindre le groupe, Ann Soucaret a d’abord passé 4 années, de 1997 à 2001, chez TAG
Electronics Systems Ltd, à Woking, en Angleterre. En tant qu’ingénieure elle y a développé des logiciels et
supports sur un bi-calculateur assurant la gestion électronique de moteurs et châssis ainsi que des outils
de télémétrie pour des écuries de Formule 1.
En 2003 Ann Soucaret devient responsable de l’activité BPE du Groupe Garandeau, présent en Charente
depuis 1869. Le groupe, 100 % familial, emploie 650 personnes, ce qui en fait l’une des entreprises
leaders du département.
Rompue à l’exercice des fonctions syndicales, elle a occupé, depuis 2005, diverses fonctions à la section
de Cognac du Centre des Jeunes Dirigeants (CJD) qu’elle a présidé de 2007 à 2009, avant de devenir de
2015 à 2016 Trésorière de la région Poitou-Charentes, toujours pour le CJD.
Ann Soucaret entend mettre à profit sa désignation au Bureau du SNBPE pour échanger avec ses
confrères, et ainsi participer activement à la promotion de la filière béton. « Je suis particulièrement
attentive aux sujets de sécurité, mais aussi à la recherche et au développement des produits » conclut Ann
Soucaret.
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

