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Béton Direct lance « Béton Direct Services »
une offre de services inédite
pour les producteurs de béton indépendants.

Béton Direct, la start-up spécialiste de la vente en ligne de béton frais, renforce aujourd’hui
son lien avec ses partenaires producteurs de béton prêt à l’emploi, en lançant Béton Direct
Services : une offre de services inédite pour les aider à renforcer leur compétitivité.
Digitalisation, optimisation des coûts, développement de bétons à valeur ajoutée, qualité et
environnement, font partie des sujets créateurs de valeur qui animent le secteur, et c’est
précisément sur ces enjeux que Béton Direct ambitionne de devenir l’interlocuteur de
référence.
Une offre de services Premium « sur-mesure ».
«C’est la suite logique de l’évolution de Béton Direct, qui s’est positionné dès son lancement, non
seulement comme une boite tech’, mais également comme un spécialiste de la filière béton.
L’équipe en place est un mix d’experts béton qui maitrisent l’ensemble des process métiers et de
développeurs informatiques de haut vol qui codent avec les technos les plus récentes. En mettant
cette double expertise au service de nos partenaires, notre objectif aujourd’hui est de les aider à
créer davantage de valeur dans leur métier, au bénéfice des clients finaux.» souligne Julien
Lebourgeois, CEO de la start-up.
Pour accompagner cette nouvelle phase de développement, la start-up a renforcé ses
compétences en recrutant un Directeur Technique. Simon Lebourgeois, frère de Julien, bénéficie
d’une expertise de plus de 15 ans dans la formulation des bétons et le suivi qualité. Il dispose
également d’une grande maitrise des bétons spéciaux innovants dont il a été en charge au sein
d’un grand groupe cimentier ces dix dernières années.
Deux experts techniques ont également rejoint l’équipe, sur les sujets liés à la qualité et la
logistique.
Les compétences métier et la connaissance terrain de la start-up, qui rayonne aujourd’hui à
l’échelle nationale, lui donnent toute la légitimité nécessaire pour intervenir sur les enjeux
stratégiques et problématiques opérationnelles des producteurs de béton prêt à l’emploi. En
parallèle, un site internet vient tout juste d’être lancé pour présenter l’ensemble de l’offre de
services : services.betondirect.fr.
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La garantie d’un accompagnement neutre et accessible à tous.
Composé de quelques majors nationaux et d’une multitude d’acteurs indépendants qui rayonnent
à proximité immédiate de leurs sites de production, la filière du béton prêt à l’emploi est très
hétérogène.
Avec le lancement de son offre de services, la start-up fait un pas de plus vers la mutualisation de
moyens déjà amorcée auprès des acteurs indépendants, avec l’accès à sa plateforme de vente en
ligne.
Aujourd’hui, Béton Direct leur offre la possibilité d’avoir accès à des compétences pointues, à la
demande et à coûts partagés, leur permettant ainsi de développer leurs ventes et d’accroitre leur
rentabilité.
Indépendante vis à vis des acteurs en place, notamment des fournisseurs de matières premières
(producteurs de ciment, de granulats et d’adjuvants), la start-up leur promet la neutralité
nécessaire aux prises de décisions les plus stratégiques pour leur business.
Au-delà des hommes, Béton Direct s’est doté d’un Centre d’Essais, implanté en région parisienne,
pour accompagner ses partenaires sur leurs problématiques liées à la qualité et à la formulation.
Répartie entre Nantes, Paris et Lyon, l’équipe est aujourd’hui en mesure de couvrir l'ensemble du
territoire national et peut intervenir, à la demande, sur tous sites de production.

Contact Presse
Audrey Cukrowski
a.cukrowski@betondirect.fr
06 26 87 21 24
www.betondirect.fr
A propos de Béton Direct.
Lancée en avril 2016 et basée à Lyon, Béton Direct est la première plateforme de vente en ligne spécialisée dans la
livraison « sur-mesure » de béton et mortier frais. Elle couvre aujourd’hui 2/3 du territoire national et compte près de 200
centrales à béton partenaires.
A destination des particuliers et des micro-entreprises du bâtiment, ce service inédit permet de commander en quelques
clics des bétons et mortiers de qualité professionnelle (à partir de 500 litres seulement) pour une livraison sur chantier
sous 48h, et ce, pour tous les travaux courants liés à la maison individuelle (terrasse, piscine, agrandissement…)
Après 15 ans d’expérience dans l’industrie cimentière, Julien Lebourgeois, CEO de Béton Direct, a souhaité créer de la
valeur dans le secteur du béton prêt à l’emploi, en proposant des services différenciant, auprès d’une cible
traditionnellement peu considérée. En passionné de sports nautiques, il a imaginé le concept de Béton Direct le 14 juillet
2015, sur l’eau ! 3 mois plus tard, la société était créée…
Béton Direct, c’est une équipe de 12 personnes ; un mix de compétences technologiques, métier et fonctionnelles, qui
poursuit un objectif commun : rendre le béton et le mortier prêt à l’emploi accessibles à tous, facilement et rapidement.
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