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ÉVOLUTION À  LA DIRECTION D ’EDYCEM,   
BRANCHE BÉTON DU GROUPE  VENDÉEN HERIGE 

 

www.edycem.fr  
 
 
DANIEL ROBIN, Directeur Général de la 
branche béton EDYCEM devient Directeur 
des relations extérieures du groupe 
HERIGE à compter du 1er janvier 2017. 
Pour lui succéder à la direction générale 
d’EDYCEM et poursuivre la stratégie 
d’innovation et de développement 
entreprise depuis toutes ces années,  
le Directoire a nommé  
PHILIPPE QUENEAU*. Cet homme de 
terrain a acquis ses connaissances et  
sa maîtrise du métier au sein du groupe 
depuis près de 40 ans. Il a débuté et 
évolué dans la branche négoce du groupe 
HERIGE jusqu’à 2009, année où il a pris 
la direction de l’activité BPE. 
 

La nouvelle fonction de DANIEL ROBIN permettra au groupe de tisser des liens privilégiés 
avec toutes les instances professionnelles et institutionnelles, d’intervenir en amont des 
affaires et futurs projets, et de mettre en avant le savoir-faire d’HERIGE dans tous ses 
métiers. «Une nouvelle organisation va se mettre en place. Mon appartenance à la branche 
béton depuis toutes ces années (1987), le lien fort que j’attache personnellement à ce 
métier, jusqu’à la naissance d’EDYCEM en 2015, me réconfortent pour l’avenir.»,  
affirme DANIEL ROBIN. 
 
* PHILIPPE QUENEAU : 
 

• 1980 : Chef d’agence à Ancenis 
• 1985 : Chef d’agence à St Herblain 
• 1991 : Chef de secteur sur Bordeaux 
• 1994 : Chef des ventes 
• 1996 : Directeur de la région Loire 

• 2001 : Directeur marketing et développement 
négoce 

• 2009 : Directeur activité BPE 
• 2017 : Directeur général EDYCEM 

 
HERIGE - www.groupe-herige.fr   
Groupe multirégional d’origine vendéenne, HERIGE est centré sur l’univers du bâtiment, à travers trois domaines d’activité : 
le Négoce de matériaux, l’industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Fort d’un effectif de près de 2 600 salariés,  
HERIGE est présent sur les régions du Grand Ouest et de l’outre-mer ainsi qu’en Chine et au Canada. 
 
EDYCEM - www.edycem.fr 
Avec 24 centrales à béton et cinq usines, EDYCEM offre des produits alliant technicité et esthétisme. La marque s’articule 
autour de trois activités. EDYCEM BPE dispose d’un réseau de centrales lui permettant de proposer des solutions béton dans 
tout l’Ouest de la France. EDYCEM PRÉFA produit et commercialise dalles, pavés, parpaings, éléments de façade préfabriqués, 
bordures de voirie… EDYCEM BIPLAN, spécialisé dans la fabrication de blocs de coffrage isolants, offre une réponse 
constructive innovante et performante répondant aux nouvelles réglementations. EDYCEM est la branche béton du  
Groupe HERIGE. 
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