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GCM SA, La Claie-aux-Moines – Satigny (VD)

Nouveaux bureaux et malaxeur dernière génération:
GCM SA, c’est du béton!
Le 9 septembre dernier, GCM SA a inauguré son bâtiment
administratif et sa nouvelle acquisition: la crème
des malaxeurs, un BHS Sonthofen de 3,5 m3.
C’est certain, GCM SA prend de l’envergure.
Une ambiance à la fête
Le soleil, des convives ravis et un show de motocross éblouissant ont assurément participé au succès de cette journée. Sur
une rampe de réception créée par GCM SA spécialement pour
l’occasion, le champion du monde de Freestyle motocross Mat
Rebeaud et deux de ses acolytes ont enchaîné les figures avec
une précision et un talent époustouflants. Une fête énergique
et réussie donc, grâce à l’engagement d’une foule de partenaires et de clients, remerciés au passage par son directeur
Laurent Dorthe.
Nouveau bâtiment administratif et son showroom.

Tout beau, tout neuf, en Ecobéton® blanc!
Inauguré lors de l’événement, le nouveau bâtiment administratif de GCM SA est construit en Ecobéton® blanc, produit
récemment ajouté au catalogue de l’entreprise et composé de
40% de granulats recyclés et de ciment blanc. Ces nouveaux
locaux, conformes au label Minergie Eco®, ont été pensés pour
ménager l’environnement mais aussi pour privilégier le bienêtre de ses collaborateurs. Une réalisation qui témoigne que
construire durable et confortable en Ecobeton®, c’est possible,
avantageux et esthétique!
«Sitôt arrivé, sitôt chargé... 7 m3 en cinq minutes»
Au vu des visites qui se sont succédées à un rythme effréné,
l’autre vedette fut incontestablement le malaxeur BHS Sonthofen de 3,5 m3. «Sitôt arrivé, sitôt chargé... 7 m3 en cinq minutes»,
le leitmotiv 2016-2017 annonce la couleur: avec un temps de
fabrication réduit de plus de 40% et deux lignes de production
complétement indépendantes, GCM SA peut se targuer d’une

force de frappe inégalée en Suisse romande. Gains pour votre
entreprise? Rendement augmenté de vos bétonnages, réactivité à vous desservir, souplesse et régularité!
Un professionnalisme payant
Avec assurance et modernité, GCM SA se montre plus que
jamais tournée vers l’avenir. Avec une palette diversifiée
de bétons, graviers et graves de qualité qui remplissent tous
les critères de conformité et de certification, mais aussi avec
une rapidité d’acheminement et une pro-activité assurées.
GCM SA fait la différence également grâce à son excellente
réactivité face aux besoins de ses partenaires, car elle maîtrise
toutes les étapes de la production et bénéficie de plus d’une
localisation stratégique idéale.

Mat Rebeaud et son équipe ont assuré
le show pour le plus grand plaisir des convives.
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