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Du 29 novembre au 3 décembre, les collaborateurs de LafargeHolcim Maroc se sont mobilisés dans le cadre 
de la 2ème semaine du bénévolat axée sur la prévention routière. Près de 10.000 enfants, élèves du primaire 
dans les écoles situées autour des sites opérationnels, ont été sensibilisés à la sécurité routière. 

Cette action de sensibilisation à la sécurité routière a connu la participation des collaborateurs bénévoles de 
tous les sites opérationnels de LafargeHolcim Maroc (Oujda, Nador, Tanger, Tétouan, Fès, Meknès, El Jadida, 
Benslimane, Bouskoura, Settat, Agadir et Laâyoune) et également des collaborateurs du Siège qui ont rejoint 
leurs collègues des usines de Bouskoura et Settat. Avec des jeux ludiques et un livret à colorier les élèves ont 
été initiés aux règles à suivre pour se rendre à l’école et revenir à la maison en toute sécurité.

Le partage de nos pratiques de sécurité avec les communautés locales, notamment en matière de sécurité 
transport, fait partie des objectifs du programme RSE « N’BNIOUW L’7AYAT » de LafargeHolcim Maroc.
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A propos de LafargeHolcim Maroc 

LafargeHolcim Maroc est le leader national du secteur des matériaux de construction au Maroc et la première capitalisation boursière industrielle de la 
Bourse de Casablanca.
LafargeHolcim Maroc est détenue majoritairement par une joint-venture entre le Groupe Holcim, leader mondial des matériaux de construction, et Al 
Mada - Positive Impact - fonds d’investissement panafricain à capitaux privés, basé à Casablanca. Présent dans le Royaume depuis 1928, LafargeHolcim 
Maroc a participé à la modernisation du secteur de la construction et l’essor économique du Maroc. Son ambition est d’être le partenaire de référence 
contribuant de façon significative au développement national, par sa capacité d’innovation et les savoir-faire apportés au secteur de la construction au 
Maroc. Sa stratégie repose sur les principes fondamentaux d’une croissance durable, à l’écoute des évolutions de la société, et respectueuse de 
l’environnement et de toutes les parties prenantes.


