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UNE NOUVELLE UNITE DE PRODUCTION  

HAUTE TECHNOLOGIE POUR PPL  
 

 

 

Basée à Saint-Georges de Montaigu (85), la nouvelle usine 
PPL* est dédiée à la fabrication de blocs et de produits 
d’environnement en béton. Cinq millions d’euros ont été 

investis dans cette usine qui produit notamment le 
PONCEBLOC

®, un monomur innovant à base de pierre ponce  
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 UNE TECHNOLOGIE DE POINTE 

 
Fruit d’une réflexion collective, la création de la nouvelle usine s’est faite en dix mois et a 

démarré sa production en janvier 2010. Installée dans un bâtiment 2 500 m2, l’unité de 
production est dotée de moyens de production performants.  
Elle permet d’accroître les volumes et de privilégier les produits à forte valeur ajoutée 

grâce à : 
 
 une centrale EDM,  
 

 un malaxeur OMG de 1,5 m3, 
  

 une presse Quadra Haute Performance Q6HP, 
 

 deux robots de palettisation KUKA, 
 

 des blocs d’étuvage FBI équipés de 6000 planches 

métalliques, 
 

 une rectifieuse qui permet à PPL de compléter sa 
gamme de blocs béton classique et béton isolant. 
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La construction du site a fait l’objet d’une réflexion environnementale poussée avec une 
attention particulière portée à : 
 

 la récupération des eaux de pluie, 
  

 la maîtrise des nuisances sonores et l’émission de poussières, 
 

 aux économies d’énergie.           
 

 

 
*Unité de l’activité béton du Groupe VM MATERIAUX 
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 LE PONCEBLOC

®, LA NOUVELLE GENERATION DE BLOCS 

 
Léger et isolant, le PONCEBLOC

® s’applique à tous types de 

réalisations : maisons individuelles (R+1 + combles), logements 
collectifs, bureaux, bâtiments industriels ou agricoles,… 
 

D’une largeur de 30 cm et pesant moins de 18 kg, il se distingue par 
ses hautes performances thermiques et par son processus de 
fabrication qui ne requiert aucune cuisson. A ce titre, il bénéficie 

d’une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) 
conforme à la NF. Le PONCEBLOC® est le résultat d’un partenariat*.  

  

 
 

Caractéristiques techniques PONCEBLOC
®
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Largeur : 30 cm 
 

Longueur : 45 cm  
 

Poids : 18 kg 
 

Composition : pierre ponce du bassin méditerranéen 
 

Particularités : bloc isolant et facile à découper 
 produit sous Avis Technique : Pass’ Innovation du CSTB 

 Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire 
 

 

 L’ACTIVITE BETON DE VM MATERIAUX 

 
Chiffre d’affaires géré 2009 : 82,6 M€ 
 

299 salariés 
 

25 centrales à béton 
 

5 usines de fabrication de produits béton 
 
 
 

* PPL a conclu un partenariat avec ECOPONCE qui importe en France la pierre ponce du bassin méditerranéen. Cette société 

fournit PPL ainsi que cinq autres industriels regroupés au sein du GIE3 PONCEBLOC qui a été officiellement présenté lors 

de Batimat. Sa mission : développer et promouvoir ce nouveau bloc.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISUELS DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE AU SERVICE DE PRESSE 
 

 

Communication GROUPE VM MATERIAUX                                            Service de Presse : CABINET VERLEY 
Contact : EVA BERLOT                               Contacts : Djaméla BOUABDALLAH et Ousmane NDIAYE 
Tél. : 02 51 08 09 44                                           Tél. : 01 47 60 22 62 – Fax : 01 47 81 38 68 
www.vm-materiaux.fr                       ousmane@cabinet-verley.com - www.cabinet-verley.com 

A PROPOS DE VM MATÉRIAUX 

Le Groupe VM MATERIAUX est centré sur l’univers du bâtiment, à travers 3 domaines d’activité :  

 le Négoce de matériaux (71% de l’activité) : distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et les travaux publics, 
au travers d’un réseau de 117 agences spécialisées (dont 24 en Outre-Mer) offrant à une clientèle de professionnels ou d’« 
auto-constructeurs », conseil et proximité ; le Groupe est également présent en Chine où il exerce une activité de sourcing 
mais aussi de négoce de pierre naturelle pour l’aménagement extérieur et la décoration intérieure ;  

 l’industrie du Béton (12% de l’activité) : fabrication de béton prêt à l'emploi et de béton industriel (dalles, pavés, parpaings et 
éléments de façade préfabriqués).  

 la Menuiserie industrielle (17 % de l’activité) : fabrication de menuiseries extérieures (fenêtres et portes en PVC, aluminium 
ou bois), de fermetures (volets roulants, portails, portes de garage) et de structures bois (fermettes, charpentes 
traditionnelles et panneaux bois). 

Groupe multirégional d’origine vendéenne, fort d’un effectif de plus de 3000 salariés, VM MATERIAUX se développe sur les régions 

du Grand Ouest et de l’Outre-Mer. En 2009, le Groupe a réalisé un CA de 609,4 M€. 
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