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Nouveau look pour le sac de ciment Classic de Holcim Belgique 

En cette rentrée, Holcim, fabricant et distributeur d’une large gamme de ciments depuis plus de 

100 ans, innove et offre un nouveau look à son célèbre sac de ciment de couleur rouge, aussi appelé 

« Classic ». Champion invétéré des ventes de Holcim Belgique, ce dernier occupe la première place 

du podium et son nouveau look annonce le renouveau de la gamme existante, qui comptera bientôt 

de nouveaux produits.  

Classic, le ciment de référence 

Le ciment Classic, aussi appelé « le rouge » par les professionnels du 

secteur, présente un atout considérable dans le domaine de la 

construction : il est multi-usage. En effet, il peut être utilisé pour de 

très nombreuses applications : les fondations, la fabrication de dalles 

en béton, des chapes, des ouvrages en béton armé... Il sert 

également dans le cadre de travaux de maçonnerie comme le 

montage de murs, l’enduisage de façades ou encore la pose de 

carrelages.  

Pour son nouveau look, le sac rouge est représenté comme un champion triomphant sur la première 

marche du podium. « Le Classic représente la plus grande partie de nos ventes, c’est notre fierté. Nous 

œuvrons chaque jour pour proposer une gamme adaptée aux besoins du secteur. Dans les mois à venir, 

nous prévoyons d’élargir notre gamme de ciments et de relooker les sacs de ciment existants. » 

annonce Bart Daneels, Directeur Commercial Ciment & Marketing de Holcim Belgique.  

Success-story depuis plus de 100 ans 

Grâce à ses produits et ses services, et au travers de partenariats réussis, Holcim Belgique a modelé 

notre environnement quotidien. Sans le savoir, nous roulons sur des routes, nous travaillons dans des 

immeubles ou vivons dans des maisons qui incarnent l’aboutissement de la filière construction. Cette 

dernière ne serait pas telle qu’elle est aujourd’hui sans les ciments, granulats et bétons de l’entreprise 

Holcim.  

Depuis 1911, l’entreprise n’a cessé de renforcer son savoir-faire. À côté du ciment vendu en vrac, le 

ciment en sac reste un marché très important pour Holcim en Belgique. La gamme complète des 

ciments d’Holcim, disposant tous de la certification Benor, est produite et ensachée en Belgique. 

Un design épuré et innovant 

Le nouveau look du Classic se veut dynamique : les 

motifs tendance et la couleur rouge sont mis sur le 

devant de la scène. Ce sac est disponible en papier et 

également en plastique. Le professionnel y retrouve 

clairement les utilisations conseillées via des 

pictogrammes facilement compréhensibles.  

À partir d’aujourd’hui, le ciment Classic adopte un nouvel emballage, mais les anciens sacs de ciment 

resteront sur le marché jusqu’à épuisement des stocks existants. Les professionnels découvriront donc 

le nouveau packaging petit à petit et auront le temps de se familiariser avec lui. Les autres sacs de 

ciment de la gamme suivront le même chemin dans les mois à venir.  



 

À propos de Holcim Belgique 

Holcim Belgique, membre du groupe LafargeHolcim, emploie plus de 700 personnes, réparties sur 

20 sites. 

Holcim Belgique propose une gamme complète de solutions pour la construction de bâtiments 

résidentiels et non résidentiels, d’ouvrages d’art et la réalisation de travaux routiers : 

➢ une gamme complète de ciments normalisés en vrac et en sacs ;  

➢ des liants spéciaux pour le traitement et l’injection des sols, ainsi que l’inertage de déchets ;  

➢ une gamme complète de béton prêt à l’emploi et de mortier normalisé, béton BENOR, béton 

esthétique, béton routier, etc. ; 

➢ des granulats de calcaire, grès et porphyre pour toutes utilisations. 

En Belgique, Holcim alimente en matières premières les principaux acteurs de la filière du bâtiment, 

des travaux publics, les industriels du béton prêt à l'emploi, les préfabricants, les négociants en 

matériaux de construction et les entreprises spécialisées.  

Plus d’infos sur www.holcim.be.  
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