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Le Bourget-du-Lac

7 mois après l’installation du premier distributeur à Saint-Étienne dans la Loire, la société STNS installe
en cette fin d’année le deuxième Rapid’Béton chez un client exploitant à Joinville dans la Haute-
Marne, commune située entre Troyes et Nancy.

Rapid’Béton, c’est le béton normé en drive ouvert même le dimanche. 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.

Les artisans et les particuliers de la région pourront venir se servir en béton et mortier à l’automate 7
jours sur 7 sur des horaires étendus, de quoi ravir les bricoleurs du dimanche. Chacun pourra acheter du
béton fluide normé, du béton de bordure ou du mortier avec une quantité minimale de 200kg soit 86L.

L’ouverture est prévue entre la fin d’année 2022 et le début 2023. Un joli cadeau de Noël que s’est fait
M. Ambrosetti, dirigeant d’une entreprise de maçonnerie, couverture et carrelage dans la région. Il a
décidé d’installer son drive dans la toute jeune ZA de la Joinchère, à Thonnance-lès-Joinville, à
l’occasion de la construction d’un nouvel entrepôt pour son entreprise.

Comme en témoignent les avis de la page Rapid’Béton Saint-Étienne Michon, les clients seront satisfaits
de la rapidité et la simplicité de service : finies les contraintes de préparation du béton à la bétonnière et
les problèmes d’horaires d’accès aux centrales.

Avec un carnet de commande quasiment rempli pour 2023, Rapid’Béton continue à recruter les futurs
exploitants du réseau, sans expertise spécifique dans le béton. 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.

Le béton prêt à l’emploi ou BPE offre de multiples avantages : qualité constante, gain de temps sur le chantier,
réduction de la pénibilité du travail… sans qu’il revienne plus cher que le béton réalisé à la bétonnière. On
comprend pourquoi la demande existe. Pourtant le marché des petites quantités de BPE n’est pas encore ouvert.
C’est pourquoi Rapid’Béton a été inventé : rendre disponible le BPE à partir de 86L pour tous les utilisateurs pro
ou particuliers.

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-Étienne avec l’aide de l’incubateur du Village by CA Loire Haute-Loire. Aujourd’hui, STNS
comprend un bureau d’études au Bourget-du-Lac (73) et des ateliers à Rive-de-Gier (42).

UN NOUVEAU DRIVE RAPID’BÉTON OUVRE À JOINVILLE !
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