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Dans la continuité de la prise de fonction de PHILIPPE QUENEAU, le 1er janvier 2017, à la direction générale de la 
branche EDYCEM du Groupe HERIGE, le spécialiste du béton a renforcé son comité de direction avec  
deux nouvelles intégrations :  
 

- ALEXANDRE GOURÉ, Directeur commercial EDYCEM PRÉFA,  
- BRUNO BACHAUD, Directeur du développement commercial EDYCEM BPE et Directeur BPE région Sud. 

 

Inscrit également dans une démarche managériale dynamique, EDYCEM renforce les compétences de son 
Comité de Direction avec Estelle BREILLAT, Directrice Qualité et Développement de la branche sélectionnée au 
programme interne Groupe « Campus Talents ». Leurs visions et compétences, orientées commerce, innovation 
et client, complètent l’équipe dirigeante pour mener à bien le développement de l’activité.  
 
 
 
 
La promotion et la formation internes constituent une force d’HERIGE, 
de pouvoir offrir des opportunités d'évolution et de progression.  
« J’ai pu moi-même en bénéficier. Entré en 1979 au sein du Groupe comme 
chef d'agence VM d'Ancenis, j'ai ensuite occupé différentes fonctions à 
responsabilité. En tant que nouveau Directeur Général de la branche 
béton, je respecte cet ADN et m'inscris dans la même dynamique. 
L’ensemble du Comité de Direction d’EDYCEM additionne des expériences au 
sein des différentes branches du Groupe et permet ainsi de disposer d’un vivier 
de connaissances et de compétences pluridisciplinaires. », indique  
Philippe Queneau. 
 
 
 

Philippe Queneau, Directeur général EDYCEM 
 
 
 
D Y N A M I Q U E  C O M M E R C I A L E  E T  O F F R E  P R O D U I T  
 
 
 

Motivé par l’enjeu et le challenge, ALEXANDRE GOURÉ axe son rôle sur l’animation 
des équipes commerciales et le développement du maillage de distribution.  
Multi-spécialiste des produits en béton de série et de la pierre naturelle,  
sa démarche vise à proposer des gammes complètes afin d’optimiser la relation 
avec les clients distributeurs pour la maçonnerie, les travaux publics et 
l’aménagement extérieur en habitat individuel ou collectif. «En capitalisant sur 
les forces d’EDYCEM, telles que les compétences des équipes, et en diversifiant 
nos gammes, nous gardons toujours en ligne de mire la satisfaction de nos 
clients.». 

 
ALEXANDRE GOURÉ EN QUELQUES DATES : 
Depuis 2016 - Directeur Développement Commercial - EDYCEM PRÉFA 
2000 – 2015 Directeur des Ventes - EDYCEM PPL  
1995 - 2000 Attaché technico-commercial - EDYCEM PPL (Centre, Bretagne) 

 
Alexandre Gouré, Directeur commercial EDYCEM PRÉFA 
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P R O F E S S I O N N A L I S M E  D E S  É Q U I P E S  D E  T E R R A I N  
 
Fort de son expérience dans le monde des travaux publics et au sein du Groupe  
en tant que Directeur de la prescription, BRUNO BACHAUD vient renforcer l’équipe 
EDYCEM afin d’assurer le développement commercial du béton prêt-à-l’emploi et 
l’animation des équipes d’exploitation du secteur sud de l’enseigne.  
« En poursuivant le travail effectué depuis de nombreuses années par  
Philippe Queneau, je souhaite accompagner le développement d’EDYCEM  
en m’appuyant sur notre force : l’innovation produit. La connaissance terrain,  
le professionnalisme de nos équipes et la fluidité des échanges entre nos différents 
services, nous offrent toutes les cartes pour répondre aux besoins et attentes de 
nos clients. » 
 
 
BRUNO BACHAUD EN QUELQUES DATES :                      Bruno Bachaud, Directeur du développement 

commercial EDYCEM BPE et Directeur BPE région Sud 
 

 

Depuis 2017 - Directeur secteur Sud et Développement Commercial BPE - EDYCEM  
2014 - 2016 Directeur Commercial - VM Concept 
2011 - 2014 Directeur BTP Services - VM Matériaux 
2001 - 2011 Chef de Site Point P TP Lorraine – Rhône Alpes  
1997 - 2001 Directeur Négoce BOYENVAL VAN PEER à Valenciennes 
1996 - 1997 Directeur Travaux BE BERIM à Lille 
1989 - 1996 Responsable BE SOGEA TP-GC à Lille 
  

 

IN N O V A T I O N  P O U R  F E R  D E  L A N C E  
 

Avec dix ans d’expérience au sein d’EDYCEM, initiatrice de la Chaire de 
recherche signée en 2015 avec Centrale Nantes et membre depuis 2010 
du GS13 (Groupe spécialisé sur les procédés pour la mise en œuvre des 
revêtements) au sein du CSTB, ESTELLE BREILLAT porte l’esprit 
d’innovation et de veille au sein du Comité de Direction et des équipes 
de terrain. Sélectionnée l’an passé pour rejoindre la première promotion 
du Campus Talents, regroupant actionnaires familiaux et collaborateurs 
des différentes branches d’HERIGE, elle va pouvoir développer ses 
compétences, son leadership et sa vision business. « Je trouve très 
enrichissant de pouvoir croiser mes connaissances avec celles des autres 
collaborateurs sélectionnés au sein des différentes branches ainsi 
qu’avec nos actionnaires familiaux. Cette approche pluridisciplinaire nous 
permet de porter des visions complémentaires et de faire naître de 
fortes synergies. » 

 
 

Estelle Breillat, Directrice qualité & développement EDYCEM 
 
ESTELLE BREILLAT EN QUELQUES DATES : 
Depuis 2013 - Directrice qualité & développement - EDYCEM 
2007 - 2013 - Chef marché Béton - VM Béton  
2005 - 2007 - Chargée du développement des produits spéciaux - Lafarge Béton 
2003 - 2005 - Chef de secteur - Lafarge Béton 
2001 - 2003 - Ingénieur travaux - SETHY filiale VINCI 
 
 

Le lancement réussi du béton connecté SMARTCEM®, résultat de la chaire de recherche  
initiée par EDYCEM avec CENTRALE NANTES, traduit l’impulsion et les ambitions du spécialiste en matière 
d’innovation. Le béton décoratif constitue également un autre élément différenciateur face à la concurrence. 
« En plus de notre force de vente, nous comptons nous appuyer sur les plateformes web de vente en direction 
des particuliers. La présence sur internet et les réseaux sociaux est aujourd'hui essentielle. Nous apportons  
une autre offre de services à nos clients. Orientée conseil comme par exemple sur les chapes fluides, elle peut 
déclencher une vente », explique PHILIPPE QUENEAU. 
 

 
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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