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LES RESSOURCES
MINÉRALES

VALORISER
LES RESSOURCES
MINÉRALES

Depuis 1947, nous produisons des carbonates et des chaux
issus de la transformation de nos calcaires. La souplesse de
notre outil industriel nous permet de valoriser et préparer
d’autres charges minérales.

DES GISEMENTS
AUX PRODUIS FINIS

UNE ORGANISATION
RÉACTIVE ET FLEXIBLE

Au-delà de la maîtrise de nos
gisements sources, nous
sélectionnons et sécurisons nos
matières premières pour garantir
la qualité et la pérennité de nos
productions. Grâce à nos unités
industrielles polyvalentes et
intégrées, nous proposons une
large gamme de produits finis
concassés ou broyés, crus ou cuits.

Notre statut d’indépendant et
notre structure légère de PMI
garantissent la prise en charge
rapide de vos demandes et
la remise d’offres adaptées.
Notre flotte de camions dédiée
et l’amplitude horaire de
chargement optimisent
les délais de livraison.

1 FOUR
À CHAUX
4 LIGNES
DE BROYAGE
1 INSTALLATION
DE MÉLANGE

700000
TONNES DE PRODUITS
MINÉRAUX PRÉPARÉES
ET TRANSPORTÉES

5 SITES
DE PRODUCTION

+70ANS
D’EXISTENCE

60

PERSONNES

DES SERVICES
SUR-MESURE
Notre volonté est d’accompagner
nos clients dans leur propre
développement et dans
l’innovation :
• Développement et essais
de produits
• Mise à disposition de notre
process industriel
• Laboratoire interne
de contrôle

NOS MARCHÉS

INDUSTRIES
CHIMIQUES

TRAITEMENT
DES EAUX
ET DES BOUES

TRAITEMENT
DES FUMÉES

BÂTIMENT
ET FABRICATION
DE BÉTON

TRAVAUX
PUBLICS

MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION

AGRICULTURE

ALIMENTATION
ANIMALE

EXPLOITER DES CARRIÈRES ET
SÉLECTIONNER DES CHARGES MINÉRALES
EN PROVENANCE DE TOUS PAYS
La polyvalence de nos outils industriels nous permet
de proposer des prestations pour préparer différents
minéraux à granulométries variées. Avec nos
broyeurs sécheurs, nous assurons la préparation de
fines minérales et pouvons réaliser également des
mélanges de minéraux à façon. Avec notre four à
chaux, nous produisons une large gamme de chaux
aérienne calcique
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GROUPE SAINT HILAIRE

NOS MÉTIERS

LA CALCINATION DU CALCAIRE

LES BROYEURS
SÉCHEURS
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NOS PRODUITS
A partir du calcaire de notre carrière, nous produisons des granulats, des fillers calcaires,
de la chaux vive et de la chaux éteinte, des carbonates et des amendements agricoles.
Pour compléter cette gamme et proposer des produits de spécialités, nous sélectionnons
des matières minérales (dolomie, sulfate de calcium, bicarbonate de soude…).

CALCAIRES BROYÉS
- Carbonate de calcium
- Fillers calcaires

CHAUX
- Chaux vives
- Chaux éteintes

AMENDEMENTS
- Amendements agricoles
· Dolomie

PRODUITS
DE SPÉCIALITÉS
- Liants hydrauliques
- Bicarbonate de soude
- Sulfate de calcium

UNE CULTURE DE SERVICE
POUR CONSTRUIRE DES
PARTENARIATS DURABLES
ET RESPONSABLES

GRANULATS
- Castines
- Granulats calcaires& sables
- Semoule / semoulette

1

ANALYSER
ET DÉVELOPPER

Notre laboratoire de
contrôle assure la caractérisation des matières
premières comme des
produits finis. Il assure le
développement de nouveaux produits.
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2

CONDITIONNER

Nous délivrons nos produits
en vrac ou conditionnés.
Nous disposons de plusieurs unités d’ensachage
pour préparer nos produits
en sacs ou Big Bags.
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GROUPE SAINT HILAIRE

NOS SERVICES

3

TRANSPORTER
ET ÉPANDRE

Nous assurons la livraison
de nos produits en France
comme à l’export avec une
flotte de véhicules dédiée
afin d’être réactif et maîtriser le suivi de distribution

4

5

VOUS ACCOMPAGNER
TECHNIQUEMENT

Nos équipes techniques
vous accompagnent pour
la mise en œuvre de nos
produits et l’optimisation
de vos process.

DÉVELOPPER
DES PARTENARIATS

Nous étudions les demandes
de valorisation de produits
minéraux et recherchons des
partenariats pour l’exploitation et la gestion de carrières
sur le territoire européen
comme à l’international.
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NOS VALEURS

RESPECT DES HOMMES ET DE LA NATURE
CULTURE DE SERVICE ET SATISFACTION CLIENT
ENTREPRISE AGILE ET RESPONSABLE
PROXIMITÉ ET TRANSPARENCE

PAR LE RESPECT DE CES VALEURS,
NOUS ASSURERONS LA PÉRENNITÉ ET
LE DÉVELOPPEMENT D’UN PATRIMOINE
RESPECTUEUX DE SES COLLABORATEURS,
DE SES CLIENTS ET DE L’ENVIRONNEMENT.

PERFORMANCE DURABLE ET ESPRIT D’ÉQUIPE
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GROUPE SAINT HILAIRE

NOS ENGAGEMENTS

LA QUALITÉ ET LES CERTIFICATIONS
Chaque filiale mène une démarche d’amélioration continue de ses
produits, services et méthodes de production. Nous procédons à
la mesure régulière de la satisfaction de nos clients. Le personnel
est encadré et formé pour atteindre les objectifs de qualité stricts.
Notre laboratoire central assure le contrôle journalier afin d’en garantir la qualité et la traçabilité. Des campagnes d’analyses interlaboratoires garantissent la qualité et la transparence de nos résultats, des contrôles en vue du marquage CE de certains matériaux
(granulats, fillers) système 4. Nos activités Chaux et Ciments de
Saint Hilaire et Européenne des Chaux et Liants sont certifiées
ISO9001 : 2015.

LA MAÎTRISE ENVIRONNEMENTALE
Nos activités sont gérées dans le plus grand respect de l’Environnement tant par le suivi quotidien des nuisances (bruits, poussières,
tir de mines) afin d’en limiter les impacts que par la volonté de réhabiliter au mieux les espaces naturels exploités. Des investissements
importants permettent chaque année d’améliorer notre maîtrise des
nuisances.

LE MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ
Nous veillons sans cesse à moderniser et automatiser nos
installations afin d’accroître et de sécuriser notre production (tir
de mines électronique, supervision des process). Nous mettons
en place des programmes de formation de nos salariés.
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LE GROUPE
ET SES SOCIÉTÉS

Chaux et Ciments de Saint Hilaire
EXPLOITATION DE CARRIÈRES

Fabrication de matériaux calcaire : fillers, carbonates,
granulats, amendements calcaires
Préparation de liants minéraux : liants hydrauliques,
chapes anhydrites, sulfocho
Prestations de formulation, de broyage et séchage de minéraux
LES TRANSPORTS DE SAINT HILAIRE

Transport public de marchandises
Flotte de camions dédiée
Achat de transports vrac et plateaux

Rhône Alpes Amendements
Commercialisation
et épandage
d’amendements
basiques

Européenne des Chaux et Liants
Fabrication de chaux
vives et hydratées
Ensachage et vente de
chaux conditionnée en sac
et big bag

Siège social : 2745 route du Bugey - F-38300 Saint-Savin
Adresse postale : CS 22015 - 38307 Bourgoin-Jallieu cedex
Tél. +33 (0) 4 74 28 84 53 - Fax +33 (0) 4 74 28 99 17 - web@saint-hilaire-industries.fr
www.saint-hilaire-industries.fr

