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BÉATRICE VILA, NOMMÉE NOUVELLE DIRECTRICE
MARKETING, PRESCRIPTION, COMMUNICATION ET DIGITAL D’EDYCEM

Olivier COLLIN, Directeur Général d’EDYCEM, l’annonçait il y a quelques mois : les ambitions et
la transformation d’EDYCEM passeront notamment par la création et le recrutement de nouvelles
fonctions. Depuis ce lundi 11 octobre, la nomination de Béatrice VILA au nouveau poste de
Directrice Marketing, Prescription, Communication et Digital, confirme sa volonté de renforcer son
positionnement de bétonnier indépendant référent pour la conception et la production de solutions
minérales innovantes et durables, notamment en faisant évoluer son offre marketing et digitale.
Cette femme proche du terrain s’appuiera sur près de vingt ans d’expérience au sein d’un grand
Groupe, pour accompagner EDYCEM dans son développement et sa performance,
accroître l’attractivité de l’entreprise, promouvoir et dynamiser les ventes des solutions.
« Je suis très fière d’intégrer EDYCEM, l’activité béton du Groupe HERIGE,
un acteur visionnaire et porteur de la transformation du secteur de la
construction. La trajectoire est claire : il y a une véritable volonté de se
donner les moyens et l’énergie pour se transformer et s’adapter. L’ancrage
local, très fort, fait écho à mes valeurs de proximité terrain, des équipes,
des clients et des partenaires institutionnels. Je rejoins également
l’enthousiasme des équipes, leur envie, leur simplicité et leur esprit collectif.
L’équipe marketing aura la responsabilité de porter et d’accompagner
l’entreprise dans les nouveaux enjeux du marché et la transformation qu’ils
requièrent, tout en gardant au cœur de sa démarche la satisfaction de ses
clients. ».

Dates clés
2018-2020
2012-2017
2009-2011
2006-2008
2002-2006

Responsable Marché Bâtiment et Industrie, LafargeHolcim France (92)
Responsable Régional Prescription LafargeHolcim France (69)
Chargée Développement Bâtiment, Lafarge Bétons Agence Languedoc-Roussillon (34)
Chargée Développement Produits Spéciaux, Lafarge Bétons Agence Périgord Garonne (47)
Ingénieure R&D, thèse de Doctorat Matériaux et Structures, ENTPE et Lafarge Centre de Recherche
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Diplômée de l’INSA Toulouse, Ingénieur Génie Civil Spé. Bâtiment Ouvrages (1999-2002) et d’un DEA Matériaux et Structures (major de promotion
2001-2002).

