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Béton Direct démarre ses premières livraisons
dans le Grand Ouest de la France

Fort de son succès Rhône Alpin, et avec 3 mois d’avance sur son calendrier, Béton Direct
livre désormais trois nouvelles régions de France : la Nouvelle Aquitaine, les Pays de la
Loire et le Centre Val de Loire.
« La diffusion des innovations dans le bâtiment est réputée très rapide dans le Grand Ouest. Nous
y avons trouvé des partenaires animés par la volonté d’entreprendre et de saisir les opportunités
offertes par l’arrivée de la digitalisation dans les métiers du BTP » souligne Julien Lebourgeois,
CEO de Béton Direct.
Avec 65 centrales à béton partenaires et plus de 300 camions sur ce nouveau secteur, Béton
Direct devient un acteur incontournable sur de nombreuses grandes agglomérations et leurs
environs : Bordeaux, la Rochelle, Angoulême, Limoges, Poitiers, Tours, Blois, Orléans, Angers,
Nantes et Rennes.
Une couverture nationale d’ici 2018
Dès son lancement, Béton Direct, start-up lyonnaise spécialisée dans la vente en ligne de bétons
et mortiers frais, avait annoncé un objectif de couverture nationale à moyen terme. Le processus
est désormais bien enclenché. Grâce à une analyse marketing menée durant l’été, les régions Ile
de France et Provence Alpes Côte d’Azur ont été identifiées comme les prochaines zones de
déploiement d’ici le 1er trimestre 2017.
Le béton frais est un matériau qui ne voyage pas au-delà de 30 kms autour de son site de
production. Le recrutement du réseau de partenaires (producteurs de béton et transporteurs)
s’effectue localement, avec des acteurs de proximité qui diffèrent en fonction des zones
géographiques. En raison de cette contrainte inhérente au matériau, le déploiement interviendra
méthodiquement, région par région, afin de parvenir à une couverture nationale complète d’ici
2018.
De nouvelles innovations prévues pour 2017
Béton Direct va continuer à innover en 2017 pour rendre la livraison de béton frais toujours plus
accessible, notamment au travers d’un parcours d’achat toujours plus simple et rapide.
Avec l’élargissement de son offre de « logistique de détail » et le développement de modes de
livraison toujours plus adaptés aux petits volumes, Béton Direct met tous les atouts de son côté
pour continuer à prendre des parts de marché à la bétonnière !
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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.
A destination des particuliers gros bricoleurs et des micro-entreprises du bâtiment, ce service
inédit permet de commander en quelques clics des bétons et mortiers de qualité professionnelle,
pour une livraison sur chantier sous 48h, 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 introduire la notion de service, trop souvent oubliée, dans le secteur du béton prêt à
l’emploi. 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…
Aujourd’hui, Béton Direct c’est une équipe de 10 personnes. Un mix de compétences
technologiques, métier et fonctionnelles. Un objectif commun : œuvrer pour que le béton et le
mortier prêt à l’emploi deviennent des produits accessibles à tous, facilement et rapidement.
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