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DES VALEURS DÉJÀ APPLIQUÉES AU QUOTIDIEN 
Rencontres avec Jacky Borel, directeur de CEMEX Bétons Rhône-Alpes Auvergne et Audrey Marchand, 
chargéê de mission environnement chez CEMEX Granulats Rhône-Méditerranée. 

Jacky Borel 
Notre lien : Selon vous, quel (s) projèt(s) ou 
action(s) démontre(nt) parfaitement notre 
leadership en matière de service clients ? 
De nombreux projets mis en place au niveau 

national et au sein de la région Rhône-

Alpes Auvergne illustrent parfaitement 

notre leadership en tant que professionnels 

au service des clients. Parmi les plus 
représen:tatifs: l'intensification. de notre 

présence commerciale 

sur le terrain, la mise en 

place d'outils de suivi de 

l'activité commerciale 
(CRM, CRMweb, BI), 

·la création de l'OAV 

(Outil d'Aide à la 

Vente) proposant 

une approche 

moderne 

Audrey Marchand 
Notre lien : Pourriez .. vous citer un exemple 
d'action collaborative à laquelle vous avez 
participé ? · 
.Cétroite collaboratibn entre le personnel du 

site, les chargés de mission environnement 

et notre partenaire écologique (LPO/PACA) 
a abouti au «sauvetage» d'un jeune hibou 

Grand-Duc sur la carrière d'Auriol (13). 

Le poussin avait été retrouvé coincé aux 

abords d'une piste empruntée par les engins. 

Après un passage au Centre de Sauvegarde 

de la Faune Sauvage à Buoux, l'oiseau a été 

redéposé bagué au sommet de la carrière. 

La sensibilité du personnel face aux enjeux 
environnementaux de leur propre site, 

et dynamique de notre offre produits, et 

la dématérialisation des bons de livraison 

pompage, qui , en plus de respecter de 
l'environnement via la diminution de 

consommation de papier, renforce l'image 

de modernité véhiculée par CEMEX. 

Au niveau de la région Rhône-Alpes 

Auvergne, les manifestatiOns basées sur des 

démonstrations de produits spéciaux sur 

les unités de production et regroupant une 

vingtaine de clients permettent de renforcer 

notre proximité auprès de la clientèle, 

l'ouverture de nos sites de production le 

samedi, réservée auparavant aux bétonniers 
indépendants, démontre notre capacité 
d'adaptation. Je citerai enfin la création de 

sites communs bétons et granulats comme les 

unités de production de Jarrie et Lavilledieu, 

proposant en un même lieu l'ensemble de nos 

activités et produits. 

le soutien des chargés de mission, la réactivité 

des bénévoles et du personnel de la LPO a 

permis de révéler la présence sur la carrière de 

cette espèce emblématique. Reste à confirmer 

que le hibou est nicheur sur le site ou à 
proximité ; un inventaire faunistique aura lieu 

courant 2012 par la LPO/PA'CA Ce sauvetage 

d'une espèce protégée représente pour moi un 
bel exemple de collaboration entre services et 

parties prenantes externes en faveur du respect 

de la biodiversité sur nos sites. 

Notre lien : Pour vous, en quoi est~ce 
important que CEMEX prône la cohérence ? 
Il est primordial que les actions environne
mentales menées sur les sites soient en ' 

Notre Lien : En tant que manager 
d'équipe, parlez..;nous d'une action 
que vous avez mise en place pour 
responsabiliser vos équipes ? 
Plusieurs actions de responsabilisation 

des équipes ont été implémentées au sein 

de la région, comme la mise en place de 
tableaux de bord et le partage d'informations 

entre directeurs d'agence et responsables 

de service, permettant à chacun de suivre 
l'évolution des coûts des matières premières, 

du transport, de la maintenance et celle du 

chiffre d'affaires . .Caccès à ces données permet 

à chaque responsable de voir ainsi le fruit du 
travail de ses équipes et de rectifier le tir si 

nécessaire. Comme je l'ai indiqué récemment 

aux salariés de la région, il vaut mieux piloter 

correctement et modifier son plan de vol 

plutôt que d'avoir à analyser la boite noire 

après un problème ! 

adéquation avec notre politique environne

mentale et nos enjeux nationaux afin de faciliter 

l'adhésion et l'engagement du personnel de 

terrain et de renforcer notre crédibilité auprès de 

nos parties prenantes externes. Il est également 

important que ces enjeux soient intégrés à tous 

les niveaux hiérarchiques, pour plus d'efficacité 

et une parfaite homogénéité dans le partage 

de nos valeurs. 

JANVIER 20î 2 <NOTRE LIEN < 15 

Roger C Gottschalk


Roger
Texte tapé à la machine
Notre Lien 01/01/2012




