Boulogne, le 29 novembre 2011

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le groupe Colas sera présent au Salon Pollutec 2011
----Parc des Expositions de Villepinte/Hall 6 – Stand E 248
Le groupe Colas exposera son savoir-faire environnemental au Salon Pollutec 2011 qui
se déroulera du 29 novembre au 2 décembre au Parc des Expositions Paris Nord
Villepinte. L’accent sera mis notamment sur les solutions proposées pour répondre au
défi énergétique et aux problématiques de biodiversité.
Présent au travers de ses marques routières (Colas, Screg, Sacer) et de ses filiales de
dépollution (Colas Environnement), d’étanchéité (Smac/Axter) et de signalisation (Aximum),
le Groupe mettra en avant ses produits et techniques innovants dans les domaines suivants :
-

économies d’énergie et réduction des émissions de gaz à effet de serre : enrobés
tièdes 3E®+R, asphalte basse température Neophalt®, enrobés au liant végétal
Végéclair® et fluxant Végéflux®, peinture routière en phase aqueuse à base de liant
végétal Végémark® et enduit de marquage Ostrea®, etc.,

-

recyclage de matériaux (enrobés, asphalte, béton, matériaux terreux, laitiers
sidérurgiques, sables de fonderie, etc.) : Recycold®V, Novacol®V,

-

lutte contre le bruit lié à la circulation : gamme d’enrobés silencieux (ex.
Nanosoft®, Microville®, Miniphone®).

Le Groupe présentera également sa façade solaire aérothermique esthétique Activeskin®, sa
façade translucide à forte isolation thermique Clairisol®, ses membranes d’étanchéité
Coletanche®, son séparateur de voies éco-conçu D’Limit 750 ainsi que son savoir-faire en
matière de travaux de dépollution de sites (Colas Environnement).
Enfin, le Groupe communiquera sur sa démarche et son engagement en faveur de la
préservation de la biodiversité dans ses carrières et gravières.

Le groupe Colas (www.colas.com)
Le groupe Colas est leader de la construction et de l’entretien d’infrastructures de transport,
d’aménagements urbains et de loisirs. Implanté dans 40 pays sur les cinq continents, à travers un
réseau de plus de 800 établissements travaux et 1 400 sites de production de matériaux (granulats,
émulsions, bitume, enrobés), et rassemblant près de 70 000 collaborateurs, il réalise chaque année
quelque 100 000 chantiers. En 2010, le chiffre d’affaires consolidé du groupe Colas a atteint 11,7
milliards € (dont 43% à l’international). Le résultat net (part du Groupe) s’est élevé à 224 millions €.
Pour tout renseignement :
Delphine Lombard (tel. 01 47 61 76 17) lombard@siege.colas.fr

