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Répondre à des besoins en croissance rapide, en visant le « Zéro émission nette » en 2050 
 
LafargeHolcim, leader mondial des matériaux et solutions de construction durables et innovants, 
emploie aujourd’hui près de 72 000 personnes dans environ 75 pays. Les 2300 sites sont répartis de 
façon assez équilibrée dans toutes les régions du monde. L’Asie, et notamment la Chine et l’Inde, sont 
des zones de forte expansion : rester au plus près des marchés en développement est un impératif 
pour une industrie aussi ancrée localement du fait de la nature de ses activités (extraction de matières 
premières, etc.).  
 
L’entreprise est présente sur quatre segments d’activité : ciment, granulats, béton, autres produits et 
services (béton préfabriqué, asphalte, mortier…). Le ciment occupe une place majeure, avec une 
volonté de réduction au profit d’une diversification accrue. Ces produits sont adressés à trois marchés 
: infrastructures liées au transport, à l’énergie etc. (routes, tunnels, mines, centrales…) ; logement 
collectif et individuel ; vente de sacs ou de vrac de (petits entrepreneurs, maçons etc).  
 
LafargeHolcim fait face à un défi majeur : répondre à des besoins en croissance rapide tout en 
réduisant son empreinte environnementale, alors que ses activités sont par nécessité émettrices de 
CO2.   
Les besoins augmentent sous la pression d’une démographie et d’une urbanisation croissantes, ainsi 
que d’une demande de standard de vie plus élevés (logements plus grands, plus qualitatifs – voire 
logements tout courts pour tous ceux qui sont aujourd’hui sans abri ou mal logés dans le monde). 60 % 
des infrastructures qui existeront en 2050 ne sont pas encore construites ! Autres tendances fortes : 
attentes de produits et solutions durables, et digitalisation.  
 
Du fait de ces tendances, le développement durable est aujourd’hui la priorité numéro un du groupe. 
Son objectif : zéro émission nette à l’horizon 2050, sur la base d’un scénario de + 1,5 ° à cette échéance 
(cible validée en 2019 par l’Initiative Science Based Targets - SBTi). Un tiers des ventes est aujourd’hui 
constitué de solutions vertes. Depuis 1990, LafargeHolcim a réduit ses émissions de CO2 de 27 %. 
L’objectif est d’atteindre une baisse de 40 % d’ici 2030. Plusieurs leviers sont activés en ce sens, 
notamment :  

- Décarbonation du calcaire. 2/3 des émissions étant liées à la chimie de la matière première, 
c’est le principal enjeu. Toutefois, sachant qu’une certaine quantité d’émissions est inévitable, 
il faut aussi s’interroger sur le captage de ces émissions et surtout sur les usages qui peuvent 
être fait du CO2 capté. De nombreux projets d’innovation sont mis en œuvre en fonction des 
contextes locaux, dans une logique d’économie circulaire.  

- Optimiser la formulation des matériaux pour aller vers des produits plus verts ;  
- Optimiser les outils de production (fours, broyeurs…) et globalement, l’outil industriel : usine 

du futur dotée de capacités accrues de traitement des données grâce à l’IA. 
- Développer les énergies renouvelables.  

 
La R&D et l’innovation contribuent activement à ces efforts : près de 55 % des 100 M€ qu’y investit 
chaque année le groupe sont dédiés à la préservation de l’environnement, avec un focus sur la 
réduction des émissions de CO2. Le Centre d’innovation de LafargeHolcim, basé en France, près de 
Saint-Quentin-Fallavier (Isère) est le premier centre de R&D du domaine au niveau mondial. Il accueille 
les deux tiers des 300 chercheurs du groupe, de 21 nationalités. Il représente la tête de pont d’un 
réseau comprenant cinq autres centres d’excellence dans le monde.   



Petit déjeuner ANRT du 21.01.2021 
 

 

 
Des partenariats académiques sont développés avec plus de 75 universités dans le monde, dans 19 
pays. LafargeHolcim finance une quarantaine de doctorants. Trois axes d’innovation sont privilégiés : 
développement durable ; différenciation, pour une valeur ajoutée accrue des produits et l’objectif de 
passer de 200 à 300 nouveaux produits par an d’ici 2022 ; et smart construction, connectant des 
systèmes physiques et numériques. 25 projets pilotes sont en cours dans le monde : BIM, capteurs etc. 
Par exemple, une école a été construite en impression 3D en 18h au Malawi. 
 
Enfin, LafargeHolcim est au cœur d’un écosystème dynamique d’innovation ouverte. Plus de 50 start-
ups sont impliquées dans des initiatives du groupe. Un accélérateur, un Start-up Maqer, des 
hackathons accueillent leurs idées et accompagnent le développement de leur projets.  
 
Ces actions et ces ambitions sont résumées dans le Manifesto de l’entreprise : Building the Future 
Today ! 
 
 
 


