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Voilà bientôt près de 20 ans 
que notre centrale à béton  
« mobile » a atterri à Blotzheim 
tout à côté des pistes de 
l’Euroairport. 
Quelques centaines de milliers 
de mètres cube de béton plus 
tard, il est temps pour notre 
société de faire évoluer notre 
centrale du secteur des trois 
frontières.
En phase avec la volonté 
de conserver des outils de 
production modernes et 
pérennes nous aurons, en 
2019, une centrale qui colle 
aux standards actuels :
•  Plus écologique 
• Moins énergivore
• Moins bruyante
• Intégration paysagère
Avec son malaxeur Liebherr de 2.5 m3 cette centrale nous fera gagner en 
productivité. L’objectif n’étant pas « la course aux m3 », nous aurons tout de 
même la capacité de répondre à des chantiers ponctuels qui nécessiteraient 
des volumes de béton conséquents. Les travaux sont bien avancés et les 
premiers essais béton devraient avoir lieu avant nos congés hivernaux.

Germain nous a quitté le 24 Octobre 2018 à l’âge de 67ans.
Il a rejoint la société en 1971, puis il l’a dirigée et présidée jusqu’en 2014.
Il a été conseiller de 2014 à 2016 et a continué de suivre l’évolution de 
l’entreprise familiale créée par son grand-père.
Entrepreneur, homme de cœur, il était très attaché à la société et aux H 
ommes qui y travaillent.
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ENTRÉE : 
Victor MEYER  
(01/09/18) 
DUT en alternance  
au laboratoire

Joesph SCARAVELLA  
(06/11/18) 
CDD  Ouvrier d’entretien  
à Baldersheim

Alexandre  
RIESEMANN  
(10/09/18) 
CDI Mécanicien  
à Kingersheim

150 rue Pfastatt • BP 60046 • 68260 Kingersheim
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Réponse à l’énigme de septembre 2018 (La Gazette n°19) : 
A la fenêtre elle se tient en pleurant et avec chaque larme sa vie 
s’écoule. Je suis... la chandelle.

Toujours le premier, jamais le dernier, 
Rien sans lui n’est jamais fini, 

Car rien ne peut commencer sans lui. Je suis...

ÉNIGME

STATISTIQUES BÉTON
Répartition par centrale Production béton (milliers m3)
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VIE DE L’ENTREPRISE

JOURNÉE DES FAMILLES

SAVE THE DATE : Amis salariés, notre 
traditionnelle fête de fin d’année se 
déroulera le Samedi 26 Janvier 2019 
à Ensisheim dont le thème sera « Soirée 
sous les tropiques ». 

Ce beau samedi ensoleillé du 22 septembre 2018 aura 
été l’occasion pour bon nombre d’entre vous de participer 
à notre première « journée des familles ».
Entre 8h30 et 14h00, notre site de Baldersheim a vu se 
succéder de petits groupes venus découvrir notre centrale à 
béton, monter dans nos engins, traverser nos installations 
de traitement des granulats ou voir notre drague flottante en 
action ce matin-là. Cette dernière avec son godet hydraulique 
de 15 m3 en a impressionné plus d’un : certains adultes 
équipés et accompagnés ont d’ailleurs pu y accéder pendant 
que les plus jeunes s’activaient aux ateliers qui leurs étaient 
dédiés.

Les retours sont unanimes : cette première est une réussite !
Cette réussite nous la devons à la fois à l’implication de nos 
collègues qui s’étaient rendus disponibles pour expliquer 
fièrement nos métiers et à vous familles et amis : vous étiez 
près de 200 à participer à la visite insolite de notre belle 
entreprise. 
         
Bravo !

DÉPART EN RETRAITE  : 
Louis  KRAFT (31/08/2018). Après  19 ans dans 
nos murs en tant que conducteur PL, spécialisation 
Tapis. Louis nous quitte pour une retraite bien méritée. 
Nous te souhaitons bon vent pour la suite.

Alex BORUSIAK  
(10/09/18) 
Contrat Pro Conducteur  
d’engins à Baldersheim

Aurélien PEGUERA  
(12/11/18) 
Conducteur d’engins  
à Wittelsheim


