VOTRE
AVENIR

Valoriser la matière

pour concevoir et bâtir vos “nouvelles perspectives”

AGREGAT et BETON

LA
PRODUCTION

Carrière et Sablière

Maîtriser la matière première
En 1980, le groupe Guignard
s’investit dans l’exploitation des
sablières et carrières.

Carrières éruptives :

La création des sociétés
‘‘Les Sablières de La Perche’’
et ‘‘Carrières Guignard’’
représentant plusieurs sites sur
différents départements ont
permis de répondre au mieux
aux attentes et besoins de nos
clients et donneurs d’ordre.

Sablières :

Pommiers (36)
St Saturnin (18)

St Amand-Montrond (18)
Vierzon (18)
Le Pêchereau (36)
Le Pont-Chrétien (36)

Au service des architectes, des
Depuis des années,
réactivitédes maîtres d’œuvre
ingénieurs,
et qualité sont les et
bases
même
d’ouvrage,
GUIGNARD SA a
du
Groupe développé
Guignard un service d’études
tout en étant soucieux
desd’une
projets offrant une aide
cohabitation harmonieuse entre
efficace dès la conception, en
l’industrie et l’environnement.
passant par la promotion et la
La diversité et la qualité de nos commercialisation
granulats conforte la position du
groupe au sein de la
filière BTP.
Référence :
Marquage C.E.

Le béton prêt à l’emploi
Une évolution logique

Nos implantations :
• Châteauroux (36) • St Amand-Montrond (18)
• Bourges (18)

• Vierzon (18)

• Orléans (45)

NOS
ATOUTS

L’élaboration et le suivi constant de nos granulats
nous permet de maîtriser en permanence la
qualité de fabrication de nos bétons, c’est l’un
des challenges relevés par le Groupe Guignard.
Nos centrales à béton, conformes aux normes en
vigueur, ainsi qu’une flotte importante de camions
malaxeurs, tapis et pompes, assurent à nos clients
un produit et un service à la hauteur de leurs
demandes.

Des hommes et une organisation à votre service.

Le transport...

...la location
Toujours dans un souci de réactivité et de qualité de
service, la société TRANS/MAT, créée en 1987, forte
d’une flotte importante, gère l’acheminement des
granulats sur les sites et chantiers de nos clients.
De même, un parc important de matériels de
térrassement (pelles,bulls,tombereaux,niveleuse,...)
conforte régulièrement les besoins des entreprises
régionales de travaux publics et bâtiment.
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L’avenir se construit avec

