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Le béton est le matériau manufacturé le plus utilisé au monde !

En France, 40 millions de m3 de béton prêt à l’emploi (BPE) sont produits chaque année. La
France est le 2ème plus gros producteur européen derrière l’Allemagne. Ce marché du BPE est
partagé principalement par les quelques 2000 centrales à béton réparties sur le territoire. Ces
unités de production produisent en moyenne entre 20 000 et 60 000 m3 de béton par an.
Conçues avant tout pour le remplissage des toupies, elles ne prennent pas en compte les
besoins de la PME en maçonnerie ou du bricoleur du dimanche.

Pas de solutions pour délivrer les petites quantités de béton

Pour une petite quantité de béton, les professionnels ont le choix entre acheter du béton tout
prêt à la centrale à des horaires très restreints ou faire le béton eux-mêmes à la bétonnière.
Mais les centrales ne délivrent que des quantités supérieures à 200L et le mélange à la
bétonnière est long et fastidieux.

Les particuliers, eux, n’ont qu’une possibilité : faire leur béton en achetant les mélanges tout
prêt des grands du bricolage. L'inconvénient, c'est toujours le mélange à la bétonnière. En plus
de la fatigue (compter une demi-journée à une personne pour faire 1 m3 de béton, sans
compter l’achat et le transport des sacs de mélange et la location de la bétonnière), la qualité
est toujours inégale et il y a le risque de se tromper dans les dosage.

LE CONTEXTE

Rapid’Béton® est la solution alternative à 
la centrale et à la bétonnière pour servir 
les petits utilisateurs de BPE, leur faire 

gagner en confort de travail et en rapidité.



Stéphane THOMAS, dirigeant et inventeur

Ingénieur formé à l’école Polytechnique de Lyon, Stéphane
THOMAS a passé plus de 15 ans dans l’industrie des carrières
et du béton. Il a d’abord opéré en tant de chef de carrière
puis responsable d’exploitation chez CEMEX Granulats pour
ensuite devenir Directeur d’exploitation en centrale à béton
chez un indépendant.

Rapid’Béton®, une licence commercialisée par la société STNS

En juillet 2020, Stéphane THOMAS créé la société STNS avec deux associés qui lui apportent des
fonds et un réseau. Stéphane finalise les plans de Rapid’Béton, sur la base d’une réflexion de
presque 4 ans. La société dépose quatre brevets sur le distributeur et ses produits associés. Elle
détient également trois marques : Rapid’ Béton®, Rapid’ Bag® et Rapid’ Benne®.

En avril 2022, la première installation ouvre au public à Saint-Étienne dans le quartier de
Michon. Celle-ci est exploitée par le propriétaire de la station de lavage voisine. Depuis, les
demandes entrantes affluent via le site pour des installations sur toute la France.

Aujourd’hui, l’équipe de 9 personnes s’étoffe petit à petit pour continuer à innover et
commercialiser les distributeurs aux clients, professionnels du BTP ou non, qui souhaitent
investir dans un Rapid’Béton grâce à un contrat de licence d’exploitation.

Depuis avril 2021, STNS est implantée à Saint-
Étienne avec le support de l’incubateur du Village
by CA Loire Haute-Loire.

L’entreprise possède également des ateliers à Rive-
de-Gier (42) et son bureau d’études est situé au
Bourget-du-Lac (73).

Octobre 2017 : 1er dessin de l’innovation

NOTRE HISTOIRE

Grâce à son expérience, il comprend les difficultés à s’approvisionner en petites quantités de
béton et décide de travailler sur un distributeur automatique dès 2017.



Rapid’Béton® : rendre le BPE accessible aux particuliers et aux PME

Rapid’Béton c’est le tout premier drive complètement autonome de béton ! À la différence des
distributeurs automatiques, pas besoin d’un opérateur présent tous les jours sur site.
Assemblage de cinq containers floqués aux couleurs de Saint-Étienne, son territoire d’origine,
le distributeur occupe seulement 66 m² au sol et son design s’adapte parfaitement à la ville.

Un drive Rapid’Béton produit en moyenne 1500 à 2000 m3 de BPE par an. Les clients peuvent
choisir une quantité entre 86L et 7000L (7m3). Le catalogue comprend un mortier, un béton
fluide C25/30 XF1 normé NF EN 206-1, un béton de bordure et un mélange sec. Ces formules
permettent de réaliser tous les travaux intérieurs ou extérieurs : de la dalle de garage à la pose
de clôture. Sable et gravier sont aussi disponibles à la vente.

En option : Retardateur (4h de travail avant début de prise du béton) et réglage de l’humidité
de son béton.

Les formules s’adaptent aux régions (ex : béton spécifique au gel) et aux clients exploitants.
Idem, les prix sont variables selon les exploitants avec toujours un prix différencié pour les
professionnels.

Comment ça marche ?

Comme pour une station de lavage, le client se sert à la borne. Il place sa remorque sous la
sortie du malaxeur et choisit la quantité souhaitée. Si besoin, une goulotte de service
permettant d’abaisser le niveau de distribution se place sous le malaxeur. Le mélange se fait à
la demande. Le client place son Rapid’Bag sur la goulotte et délivre le béton grâce au bouton
poussoir.

En moins de 10 minutes, c’est servi !
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Ouverture non-stop 7j/7
 Paiement simple et rapide en CB

Qualité professionnelle
 Accès remorque, plateau, benne et toupie



Rapid’Benne, c’est le système de
rechargement facile du distributeur
Rapid’Béton. Cette benne ampliroll créée sur
mesure contient 11 m3 de granulats : sable,
gravier ou mélange des deux si l’on met la
séparation centrale.

La Rapid’Benne sert au rechargement des
stocks internes à la machine de 11,8 m3.
Comme pour une bouteille de gaz, lorsqu’une
benne est vide, on la remplace par un benne
pleine. On peut donc avoir en tout un stock
permanent de presque 23 m3 d’agrégats, qui
peut aller jusqu’à 34 m3 si l’exploitant achète
deux bennes avec son distributeur.

Rapid’Bag®, le big
bag qui facilite le
travail du béton

Sa spécificité : il possède
deux manchettes.

La première, sur le dessus
du big bag, permet
d’accrocher le sac à la
goulotte de distribution
pour éviter toute
éclaboussure ou
poussière. La deuxième
est à la base du sac et sert
à faire s’écouler le béton
fluide plus facilement
dans le coffrage du client.
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Rapid’Benne®, l’alimentation facile en agrégats



Devenir le leader de la distribution autonome de béton

Le potentiel marché est là. STNS estime à 800 le nombre d’installations possibles pour la
France. Son ambition est de créer un réseau de partenaires licenciés sur l’ensemble du
territoire français. Ce réseau se constitue d’ores et déjà d’exploitants avec des profils très
divers, spécialistes ou non du BTP : investisseurs, maçons, professeurs… STNS prévoie en
moyenne 10 installations par an.

Automatisation et bétons recyclés : se diversifier

STNS a misé sur l’intégration des compétences-clé, comme l’automatisme, pour le
développement de Rapid’Béton. C’est pourquoi la société détient une expertise dans la
création d’automates pour les unités de production BPE. Aujourd’hui, STNS souhaite
développer cette activité de prestation. La demande est déjà présente. D’ailleurs, la première
réalisation de ce type est prévue pour 2023.

Les connaissances de STNS permettent déjà d’accompagner les centrales qui le souhaitent dans
le recyclage de leur déchets béton. Dans une logique d’amélioration continue, STNS souhaite
travailler aujourd’hui travailler sur l’amélioration des formulations des bétons recyclés :
donner plus de résistance avec un maximum de déchets incorporés et « standardiser » un béton
recyclé. Dans cette optique, la société a adhéré en 2022 au pôle de compétitivité AXELERA
(Chimie et Environnement).

NOS AMBITIONS

Avec une participation en 2022 à
la BAUMA à Munich, la marque
Rapid’Béton a fait ses premiers pas
vers le marché international.
Actuellement en cours de
construction de sa stratégie
export, nous souhaitons trouver
des exploitants Rapid’Béton en
Europe et en Amérique du Nord.

L’EXPORT



Système de recyclage des eaux et des matériaux

Chaque Rapid’Béton contient un système de récupération des eaux et des matériaux issus du
lavage du malaxeur après production.

Les eaux récupérées sont réutilisées pour chaque cycle de production et pour les lavages. C’est
un système en boucle fermé qui réduit considérablement les consommations des drives.

Ciment bas carbone

Le catalogue de matériaux Rapid’Béton offre la possibilité à chaque exploitant de
s’approvisionner en ciment bas carbone VICAT : le NATURAT.

Ce ciment, CEM IV, à base de pouzzolane, qui affiche une émission CO2 de 491 kg/T contre 765
kg/T pour un CEM I (PERFORMAT et EXTREMAT) et 676 kg/T pour un CEM II/A (STRUCTURAT).

NATURAT, c’est le ciment éco-responsable :
• A impact carbone limité
• Avec une performance garantie NF
• Fabriqué en France avec des matériaux français

NOS ENGAGEMENTS



NOS CLIENTS TÉMOIGNENT

« Un système au top, fini les 
contraintes de la préparation, de 
l’achat de sacs et tout ce qui va 
avec… Et après calcul, cela revient 
moins cher en plus. On a fait deux 
visites dans la même journée 
pour la réalisation d’un chenil… »

« J’ai récupéré du béton pour la 
dalle de ma terrasse. Je suis 
satisfait du déroulement, c’est 
très pratique et c’est facile de se 
procurer du béton seul… »

« Très bonne expérience chez 
Rapid’Béton… Concept top, 
rapidité et équipe professionnelle 
qui répond aux attentes des 
clients… »

« Merci pour le conseil et super 
bonne idée ça va être trop bien 
de devenir un maçon amateur »

« Très belle idée de ce 
distributeur automatique ! 
L’utilisation est ultra simple et 
intuitive même pour un novice en 
béton. Pas besoin d’être maçon. 
Et puis l’équipe est disponible 
rapidement en cas de questions. 
Bravo ! »

« Service au top ! »

« L’option de pouvoir ajouter du 
retardateur est super et permet 
un transport sans problème et un 
travail sans pression. 100% 
satisfait de cette innovation… »

« Très bon concept super pratique !
Petite dalle à faire pour la pose 
d’une pompe à chaleur, cela m’a 
bien évité de sortir la bétonnière.
Béton de bonne qualité… »



Stéphane Thomas, PDG de Rapid’ Béton
France Bleu Saint-Etienne Loire – 06/01/2022

Rapid’ Béton réinvente le libre-service
Béton[s] le Magazine – 04/02/2022

Rapid’ Béton installe son premier distributeur automatique de béton
Bref Éco – 01/03/2022

Béton en libre-service : une première en France qui démarre lundi 
Le Progrès – 08/04/2022

Rapid’ Béton invente le distributeur de béton en libre-service
Loire Éco, TL7 – 14/04/2022

Interview Coup d’avance
RCF – 23/04/2022

2022

2021

Il développe un concept pour vendre du béton en drive
Leprogres.fr – 12/01/2021

Devenez franchisé du 1er béton en libre-service, avec Rapid’ Béton
TP & Aménagements Magazine – 03/12/2021

Innovation : un distributeur de béton en libre-service développé dans la Loire
Journal du bâtiment et des TP – 15/12/2021
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Le 1er distributeur de béton en libre-service de France a ouvert à St-Étienne
France 3 Auvergne-Rhône-Alpes – 04/06/2022 

Un distributeur autonome de béton normé disponible 24 heures sur 24
Prévention BTP – 11/07/2022

LIRE

LIRE

LIRE

ÉCOUTER

ÉCOUTER

VOIR

VOIR

LIRE

https://tp-amenagements.fr/economie/devenez-distributeur-franchise-de-1er-beton-en-libre-service-avec-rapidbeton/
https://www.leprogres.fr/economie/2021/01/12/il-invente-un-concept-pour-vendre-du-beton-en-drive#:%7E:text=St%C3%A9phane%20Thomas%2C%20ing%C3%A9nieur%20lig%C3%A9rien%2C%20cr%C3%A9e,particuliers%20et%20des%20petites%20entreprises.
https://exploitant.rapidbeton.fr/2021/12/15/innovation-un-distributeur-de-beton-en-libre-service-developpe-dans-la-loire/
https://www.acpresse.fr/loire-rapidbeton-reinvente-le-libre-service/
https://www.brefeco.com/actualite/innovation/rapidbeton-installe-son-premier-distributeur-automatique-de-beton
https://www.leprogres.fr/economie/2022/04/08/beton-en-libre-service-une-premiere-en-france-qui-demarre-aujourd-hui#:%7E:text=Du%20b%C3%A9ton%20en%20libre%2Dservice,d%C3%A9volue%20%C3%A0%20l'inauguration%20officielle.
https://www.youtube.com/watch?v=6lv_j4_Ggw4&ab_channel=Rapid%27B%C3%A9ton
https://www.youtube.com/watch?v=Mgxz4VdBYVQ&ab_channel=Rapid%27B%C3%A9ton
https://www.dailymotion.com/video/x89zvn2
https://www.youtube.com/watch?v=iOMGWzID5Cs&ab_channel=Rapid%27B%C3%A9ton
https://www.preventionbtp.fr/actualites/innovation/un-distributeur-autonome-de-beton-norme-disponible-24-heures-sur-24_5vtpNWpaAuAPjPViqeU4od
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Ariane BELOT

ariane.belot@rapidbeton.fr
+33 (0)6 99 89 36 82

Rapid’Béton, une marque STNS
6 Boulevard de l’Étivallière

42000 SAINT-ÉTIENNE
France

www.rapidbeton.fr

Avec le soutien de


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11

