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Ce lundi 11 avril 2022, le premier Rapid’ Béton a servi ses premiers clients bricoleurs et artisans. Chacun a
pu acheté du béton fluide normé, du béton de bordure ou du mortier avec une quantité minimale de 200kg.
Les retours sont déjà très positifs comme en témoignent les avis Google de la page Rapid’ Béton Saint-
Étienne Michon. Les clients soulignent la rapidité et la simplicité de service : finies les contraintes de
préparation du béton. La première semaine d’exploitation a également servi à peaufiner les derniers
détails techniques pour l’équipe de STNS et à former les exploitants.

Ces exploitants, ce sont Roger CAMPANELLA, Thomas BERNON et Julien MARSZALEK : deux beaux-
frères et leur beau-père qui se sont lancés les premiers dans l’aventure Rapid’ Béton après leur rencontre
avec Stéphane THOMAS, il y a un an, lorsque le prototype était encore en construction. Ils seront présents
sur le site pour quelques semaines afin de guider les clients sur l’interface de distribution. Situé 9 rue
Duplessis Déville à Saint-Étienne, le distributeur de Michon est ouvert 7j/7 de 6h à 20h.

La première ouverture était aussi l’occasion pour STNS d’accueillir tous ses fournisseurs. Quelques jours
avant, le 8 avril, nous avons souhaité remercier l’ensemble de nos partenaires pour le travail accompli
jusqu’ici et réitérer notre souhait de collaborer avec eux pour la réalisation des prochains distributeurs.
Nous remercions Denis CHAMBE, adjoint au Maire, chargé des relations internationales et de l’économie,
qui était présent pour représenter la Ville de Saint-Étienne.

Aujourd’hui, Rapid’ Béton recherche ses futurs exploitants, sans expertise spécifique dans le béton, pour
rejoindre son réseau. Pour en savoir plus, consultez le site Rapid’ Béton.

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.

Rapid’ Béton, c’est le béton normé en drive. Le client se rend au distributeur avec sa remorque ou son
camion benne et 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 PREMIER DISTRIBUTEUR AUTONOME DE BÉTON NORMÉ EN
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