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Le Groupe Lesage, spécialiste de la fabrication d’éléments de plancher en béton précontraint 
et béton armé, murs et éléments de structure, annonce l’intégration de la société LB7-
Ligérienne Béton.
Détenteur des marques Rector, Planchers Fabre et Planchers Durandal, le Groupe Lesage annonce 
l’intégration dans son périmètre de la société LB7 - Ligérienne Béton, filiale de la société Basaltes, 
qui commercialise une large gamme de produits en béton sous la marque LB7. Cette opération a été 
finalisée à la fin du mois de janvier 2014.
La société Basaltes apporte les actions de sa filiale LB 7 – Ligérienne Béton au Groupe Lesage.
En contrepartie de cet accord, elle recevra des actions du Groupe Lesage.
Au terme de cette opération, LB7 – Ligérienne Béton conservera son autonomie et son organisation 
opérationnelle propre. La marque LB7 est conservée sur l’ensemble des produits de sa gamme.

Développement de synergies nouvelles 
Ce rapprochement permettra de nombreuses synergies, notamment concernant l’offre plancher 
poutrelles LB7 et Planchers Fabre. Ces deux entités, complémentaires géographiquement,  réuniront 
leurs compétences et leurs ressources pour développer une offre commune de planchers pour 
le marché de la maison individuelle, afin de proposer à leurs clients des solutions complètes au 
niveau national. Cette opération permettra également au Groupe Lesage de compléter son offre 
commerciale  dans les domaines des murs de soutènement et des Ouvrages d’Art.

LB7 – Ligérienne Béton
LB7 - Ligérienne Béton, qui intervient depuis plus de quarante ans dans le domaine des matériaux de 
construction pour le Bâtiment et les Travaux Publics, fabrique une gamme complète de produits :

•	éléments	en	béton	précontraint	:	poutrelles,	prédalles,	poutres	de	bâtiments,	de	charpentes	et	
d’ouvrages d’Art, 
•	éléments	en	béton	armé	:	longrines,	poutres,	murs	de	soutènement,	poteaux.

LB7 – Ligérienne Béton intervient sur une large zone commerciale, recouvrant l’ensemble du grand 
Ouest et de la région Ile-de-France.
Les chiffres clés

•	CA	2013	:	37	Millions	d’euros,
•	240	salariés,
•	3	 sites	de	production	 sur	3	départements	 :	Saint-Pierre	des	Corps	 (37),	Celles-sur-Belle	 (79),	
Dangé	Saint-Romain	(86).

Planchers Fabre
Planchers	 Fabre,	filiale	du	Groupe	 Lesage	depuis	2009,	 est	 spécialisée	dans	 les	planchers	poutrelles	
pour la maison individuelle. Avec une usine située à Toulouse et une capacité de production de 
2000	kilomètres	de	poutrelles	par	an,	Planchers	Fabre	rayonne	sur	 le	grand	Sud-Ouest	de	la	France.		
Pour assurer la distribution de ses solutions planchers, Planchers Fabre possède des plateformes à 
Bordeaux,	Perpignan	et	Montpellier.

Groupe Lesage
Cette	opération	permet	au	Groupe	Lesage,	basé	à	Mulhouse	et	à	l’actionnariat	familial,	de	consolider	
sa position de leader européen de la poutrelle et de proposer au marché français une nouvelle offre 
nationale.
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