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Planète B devient
Présidente et directrice générale :
Florence Cayola
Directeur général adjoint :
Christophe Brillouet
direction@groupe-cayola.com

Le secteur de la construction a
amorcé une reprise d’activité
importante depuis début
2017. Les ouvrages de plus en
plus complexes nécessitent un
positionnement plus global des
entreprises de construction,
qui évoluent vers des projets
à forte valeur ajoutée (contrat
global de montage, conception,
construction, entretien,
exploitation, etc.), dans un souci
permanent d’économie circulaire et d’optimisation
de l’éco-conception. Notre industrie est en pleine
mutation numérique avec le BIM et les opportunités
que représente la maquette numérique 3D pour
la conception et la construction. Plus que jamais,
les entreprises de construction sont confrontées
à des besoins de développement de nouvelles
technologies, nouveaux matériaux et procédés
innovants. Pour accompagner ces transformations
et informer au mieux les acteurs de son secteur,
Planète B devient « Prescription Béton ». Un titre et
une ligne éditoriale qui évoluent au plus près de la
démarche de prescription du béton afin de donner
les arguments clés pour valoriser ce matériau auprès
des maîtres d’ouvrage et des maîtres d’œuvre. Les
rubriques ont été repensées pour accompagner de
manière pertinente et logique le cycle de vie du
béton (s’informer, connecter, prescrire, produire,
mettre en œuvre, réaliser, recycler, transposer).
Nous vous laissons le soin de découvrir notre
nouvelle formule qui a été conçue pour répondre à
vos attentes !
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ORIGINE DU PAPIER
CERTIFICATION
TAUX DE FIBRES RECYCLÉES
EUTROPHISATION PTOT
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Un second souffle pour le marché
des matériaux
Bâtiment : un renversement de tendance
du logement neuf
Actus

connecter	
Construire mieux et moins cher

prescrire
Untec : « Nous évaluons l’impact des choix
des maîtres d’ouvrage »
Lamoureux & Ricciotti Ingénierie :
« Nous avons une grande responsabilité 		
dans le choix des matériaux »

produire
Les blocs béton répondent aux attentes
des maîtres d’ouvrage
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Quand les coffrages se la coulent
high-tech

	réaliser
Un ouvrage tout en reliefs !

	recycler
La valorisation des déblais
du Grand Paris Express

transposer
Quand le béton occupe l’espace
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