Boulogne, le 19 novembre 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le groupe Colas sera présent au Salon des Maires et des Collectivités Locales
du 20 au 22 novembre 2012
----Parc des Expositions de la Porte de Versailles
Hall 2.2 stands C14 (Colas) – E14 (Screg) – D26 (Sacer) – B10 (Smac)
Hall 3 Stand C28 (Aximum)
Le groupe Colas présentera ses produits, procédés et équipements routiers et urbains les plus
innovants en matière de développement responsable au Salon des Maires et des Collectivités
Locales (SMCL) qui se tiendra, du 20 au 22 novembre, au Parc des Expositions de la Porte de
Versailles.
Trois produits seront plus particulièrement mis en avant :
- Colbifibre®, un complexe armé anti-fissures. Composée d’un enduit superficiel d’usure (ESU)
fibré et d’un enrobé coulé à froid (ECF) fibré, cette technique garantit l’imperméabilité et
renforce l’adhérence tout en maintenant le confort de roulement et acoustique. Colbifibre® fait
partie des six projets lauréats distingués lors du concours Innovation routière 2012 du Sétra ;
-

Ecomac®, un béton bitumineux obtenu par chauffage à l’aide d’un matériel spécifique de
tiédissement d’un enrobé préalablement fabriqué à froid. Ce procédé ne produit ni poussière ni
fumée et limite fortement les émissions de COV et de gaz à effet de serre du fait de sa
température de fabrication proche de 80°C ;

-

Optigrip®, un revêtement de dernière génération affichant un niveau d’adhérence
exceptionnellement élevé. Cet enrobé bitumineux est plus particulièrement dédié au
traitement, en travaux neufs comme en entretien, des sections sensibles voire accidentogènes.

Dans le domaine de la sécurité et de la signalisation routières, la filiale Aximum présentera Axipark®,
sa nouvelle offre de gestion de parking, Sesame®, un poste de gestion d’accès, ainsi que de nombreux
produits permettant de sécuriser les voies des collectivités territoriales.
Présente pour la première fois au Salon des Maires et des Collectivités Locales, Smac, filiale
étanchéité du groupe Colas, mettra l’accent sur ses revêtements de sols en asphalte coulé : Néophalte
Décor®. Résistant à l’usure et étanche dans la masse, ce produit esthétique offre une gamme
importante de couleurs et s’applique à de nombreux environnements intérieurs et extérieurs.
Le groupe Colas (www.colas.com)
Le groupe Colas est un leader de la construction et de l’entretien des infrastructures de transport. Implanté dans
près de 50 pays sur les cinq continents, à travers un réseau de 800 établissements travaux et 1 400 sites de
production de matériaux (granulats, émulsions, enrobés, bitume), et rassemblant 66 000 collaborateurs, il réalise
chaque année quelque 110 000 chantiers dans le monde.
En 2011, le chiffre d’affaires consolidé du groupe Colas a atteint 12,4 milliards € (dont 42% à l’international).
Le résultat net (part du Groupe) s’est élevé à 336 millions €.
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