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Le Groupe Bonnefoy :
un rayon d’action en perpétuelle expansion

démarche 
environnementale



B.B.C.I. à l’origine de la matière. 
La particularité du Groupe Bonnefoy est qu’il maî-

trise en interne toute la chaîne des travaux publics, 

de l’exploitation de carrières à la réalisation de chan-

tiers. Cette autonomie lui permet d’être réactif et de 

s’adapter à toutes les situations avec souplesse 

pour le confort du client. La compétence « matières 

premières » dépend de notre filiale 

B.B.C.I. qui chapeaute plusieurs acti-

vités : l’exploitation de carrières, la 

production de béton prêt à l’emploi, 

la production d’enrobé, la fabrica-

tion de liant bitumineux, la préfabrication lourde de 

gabions béton, le négoce de matériaux, le laboratoire 

de contrôle, le tri et le traitement de déchets (indus-

triels banal, terre polluée, recyclage de matériaux.) 

Pour répondre aux attentes de sa clientèle à la 

recherche de matériaux spécifiques de qualité, B.B.C.I.  

 

s’est spécialisée dans la commercialisation de tous 

les types de granulats.

Enfin, cette entreprise performante investit sans cesse 

dans de nouveaux procédés qui renforcent ses com-

pétences multiples. Elle investit également dans les 

hommes et dans leur formation pour les sensibiliser au 

traitement des déchets et aux métiers 

de l’environnement qui sont devenus 

des spécialités de B.B.C.I. Nous avons 

d’ailleurs aménagé en Franche-Comté 

une plateforme de tri des déchets du 

B.T.P. et plusieurs stations de transit. Le respect de 

l’environnement est au cœur de nos réflexions, y 

compris dans l’activité carrière où le respect de la 

nature et des populations voisines fait partie de nos 

préoccupations quotidiennes.

« S’adapter à toutes 
les situations 
avec souplesse... »

Les matériaux du BTP

•	 Carrières roches	massives :
Merey-sous-Montrond (25) : calcaire 1 million de tonnes / an 
Courzieu (69) : granite 400 000 tonnes / an
•	 Centrale	BPE :
Merey-sous-Montrond ; Franois ; Exincourt (25)
Larnaud (39)
Branges (71)
•	 Laboratoires : 
Franois (25)
Anse (69)

•	 Usine	liants	routiers :
Merey-sous-Montrond (25)
•	 Poste	enrobé :
Merey-sous-Montrond (25)
Larnaud (39)
Lure (70)
•	 Tri	des	déchets :	
Centre de tri à Merey-sous-Montrond (25)
Plateforme de transit à Besançon, Montbéliard (25)
et Lons-le-Saunier (39)
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