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Communiqué de presse 

Paris, le 12 janvier 2021 
 
 

Frans Bonhomme enrichit sa gamme en produits Béton  
et accompagne ses collaborateurs dans le déploiement de cette offre  

 
 Issu du rapprochement avec DMTP, l’élargissement de l’offre Béton est un des leviers 

stratégiques du Groupe : il permet à Frans Bonhomme de proposer l’offre la plus complète 
aux entreprises de Travaux Publics pour leurs chantiers Réseaux et Infrastructures. 

 Dans le cadre de ce déploiement, Frans Bonhomme renforce sa politique de prévention 
des risques pour assurer la sécurité des utilisateurs et accompagne ses équipes au travers 
de formations. 

 
 

Une offre stratégique qui répond aux besoins du marché 
Fort d’une offre de produits béton enrichie, le Groupe Frans Bonhomme poursuit sa dynamique 
en renforçant encore son expertise. En effet, le Groupe a pour ambition de devenir un leader 
national avec un réseau de près de 400 points de vente dont 156 spécialisés dans les produits béton 
à destination des entreprises de Travaux Publics. La réussite de ce projet est le fruit d’un travail 
collaboratif où toutes les parties prenantes du Groupe ont été engagées (sécurité, formation, flotte, 
logistique, réseau, marketing). 
 

Un projet structurant où la prévention des risques est clé 
La manutention de produits béton nécessite la mise à disposition d’accessoires spécifiques 
notamment pour les chariots élévateurs, accessoires que tous les points de vente concernés ne 
possédaient pas. Un inventaire a donc été réalisé début octobre afin d’identifier les besoins et 
garantir ainsi aux collaborateurs de travailler en toute sécurité.  
 
« Depuis plusieurs années, Frans Bonhomme est pleinement engagé dans une démarche de 
prévention des risques. Il est impératif que chaque site dispose du matériel et des accessoires 
adéquats et que chaque collaborateur soit formé à leur utilisation », déclare Alexandra David, 
Directeur Sécurité et Environnement du Groupe Frans Bonhomme. 
 

Un accompagnement par le biais de formations 
Le Groupe veille ainsi à ce que les collaborateurs bénéficient de formations, basées sur un guide de 
préconisations composé, entre autres, d’instructions de travail : 

 Une formation en e-learning dédiée à la prévention des risques a été dispensée dès la fin de 
l’année. 

 En complément, une formation sera animée sur site en début d’année prochaine par des 
référents internes. Elle comprendra des mises en situation de manipulation de produits 
béton et présentera les risques associés aux accessoires de levage. 

 
Ces formations sont organisées en 2 temps, par la formation de collaborateurs dits référents 
(qualifiés) puis la formation, par ces référents, des collaborateurs qui seront en charge de 
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commercialiser les produits. Ce dispositif de formation internalisé permet de conserver le savoir-
faire interne de Frans Bonhomme et de développer les compétences des équipes. 
 
« Aujourd’hui, l’évolution de l’offre produit, point d’entrée du plan de relance du Groupe, passe par 
l’expertise produits et métier de nos collaborateurs. Cette expertise est basée sur la connaissance 
des produits mais également sur la maitrise des risques liés à la manutention de ces produits 
pondéreux et parfois volumineux. La direction Sécurité environnement, en association avec nos 
partenaires, fournisseurs et avec la collaboration d’experts TP, a travaillé à un guide reprenant tous 
les risques identifiés lors du stockage, de la manutention et du transport de ces produits pour 
proposer des mesures de prévention adaptées et ainsi permettre d’évoluer dans un environnement 
de travail sécurisé tout en renforçant notre sens du service et du client. » conclut Alexandra David. 
 

 
À propos du Groupe Frans Bonhomme 
Le Groupe Frans Bonhomme est le leader français de la distribution spécialisée en Travaux Publics, Bâtiment et 
Aménagement Extérieur. Fondé en 1935, le groupe propose ses produits et services dans une grande diversité de secteurs 
d’activité : gestions des eaux usées et des eaux pluviales, adduction d’eau potable, aménagement urbain et voirie, réseaux 
secs, assainissement non collectif, aménagement paysager, alimentation et évacuation, gros-œuvre et fondations... Grâce 
à l’expertise de ses 2 500 collaborateurs et à un réseau de proximité constitué aujourd’hui de 400 points de vente, le 
Groupe Frans Bonhomme sert plus de 100 000 clients, de l’artisan au groupe international en passant par les collectivités 
locales, en s’appuyant sur un catalogue de 40 000 références et en partenariat avec plus de 300 fournisseurs de confiance. 
Frans Bonhomme est également présent en Espagne depuis 2005, où il est le premier distributeur spécialisé en travaux 
publics, avec 25 points de vente et 150 employés. 
Plus d’informations sur https://www.groupe-fb.com/  
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