Communiqué de presse
25 novembre 2021 – Saint-Etienne

LE PREMIER DISTRIBUTEUR AUTONOME DE BÉTON NORMÉ
EN LIBRE-SERVICE PRÊT À ÊTRE INSTALLÉ À SAINT-ÉTIENNE
Après 4 ans passés à imaginer et concevoir le distributeur de béton de demain, Rapid’ Béton vient de
finaliser la construction de son innovation unique au monde : un distributeur autonome de béton prêt à
l'emploi (BPE) normé et en libre-service.
Derrière cette idée, un constat simple : la complexité pour un particulier de faire son béton lui-même.
Sa première option est d’acheter ses matériaux dans un magasin et de faire sa préparation chez lui
avec tous les aléas de transport, les erreurs de dosage et les coûts de location ou d’achat d’une
bétonnière. Deuxième option : se faire livrer par des toupies avec des coûts importants et des
minimums de commande souvent trop élevés.
Avec Rapid’ Béton, le client se rend au distributeur, choisit son béton, il est servi en quelques
minutes. Il paie à la borne automatique et repart avec un big bag de béton tout préparé qu'il peut
déverser facilement grâce au dévidoir intégré au sac. Le béton fourni est normé NF EN 206-1, un
gage de qualité et de sécurité pour les utilisateurs.
Le distributeur autonome sert la remorque du particulier mais aussi les professionnels qui peuvent
venir récupérer leur béton en camion benne, 4x8 ou toupie.
Aujourd’hui, Rapid’ Béton recherche des exploitants, sans expertise spécifique dans le béton, pour
rejoindre son réseau.
Consultez le site Rapid’ Béton pour en savoir plus.

A propos du marché du béton
Chaque seconde dans le monde, 190 m3 de béton sont coulés, soit 6 milliards de m3 par an. C’est le
matériau manufacturé le plus utilisé au monde ! En France, 40 millions de m³ de béton prêt à l'emploi
sont produits chaque année.
L’enjeu du béton aujourd’hui : répondre aux impératifs environnementaux. La production de ciment,
ingrédient crucial du béton, est un processus particulièrement polluant. C’est pourquoi Rapid’ Béton a
choisit de fournir un béton formulé exclusivement à base de ciment français éco-responsable à impact
carbone réduit.

A propos de Rapid’ Béton
La marque Rapid’ Béton est commercialisée par la société STNS. Le dirigeant, Stéphane THOMAS, a
implanté sa société à Saint-Etienne avec l’aide de l’incubateur du Village by CA Loire Haute-Loire.
Ses ateliers, où le premier distributeur a été construit, se trouvent à Rive-de-Gier. Ce premier
distributeur sera installé en début d’année 2022 à Saint-Etienne dans le quartier Côte-Chaude. Une
histoire on ne peut plus ligérienne…
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