ACTUALITES
SILIX TP & ENVIRONNEMENT, QUESTIONS À FRANÇOIS BEHR ...
Nos questions

à François BEHR,
Directeur SILIX TP & ENVIRONNEMENT à Hagondange
Monsieur BEHR, présentez-nous votre société ...
F.B. « La société SILIX TP & ENVIRONNEMENT distribue aux professionnels du BTP une gamme très élargie pour le gros-œuvre, les Travaux Publics et l’aménagement urbain. Avec 3 implantations en Lorraine (Hagondange, Fléville et Epinal), avec plus de 30 000m2 de
stocks et 6 camions de livraison, SILIX s’adresse exclusivement aux professionnels ».

Professionnels uniquement , mais pas forcément les grosses structures ?
F.B. « Bien sûr que non, nos clients sont principalement des artisans, des PME locales et aussi des entreprises nationales. Gros-œuvre,
TP, paysagiste … nous avons fait ce choix de ne pas distribuer aux particuliers pour laisser l’exclusivité de nos conditions tarifaires aux
professionnels ».
Du mouvement chez SILIX ?
F.B. « Effectivement, j’ai repris SILIX en 2014, l’actualité de l’entreprise est toujours riche en évènements. Deux ouvertures d’agence en
2015 et 2016, la création d’un bureau commercial en Ile de France, le recrutement de 10 collaborateurs en 3 ans, le renforcement de la
gamme avec l’ouverture vers d’autres matériaux tel que le PVC, la fonte de voirie, la brique de construction, etc ».
Dernièrement deux évènements viennent marquer notre parcours ?
F.B. « Oui, après avoir été distingué en 2016 par le Ministère des Finances pour sa bonne gestion des
délais de paiement et avoir été élu négoce de l’année par la Profession au niveau national en 2017,
SILIX vient à nouveau d’être récompensé par le magazine Négoce (groupe Moniteur) pour la démarche d’entreprise responsable et ses initiatives pour le bien-être au travail. Ce trophée du négoce
nous a été remis à Paris au mois de juin.
Et puis début janvier, SILIX est dans de nouveaux locaux à Hagondange. Erigé sur une parcelle
de stockage de plus de 2 hectares, j’ai tenu à ce que notre bâtiment de 1000m2 soit imaginé
par et pour mes collaborateurs.
Bibliothèque centralisée, salle de détente, espaces de discrétion, plateforme de stockage en
béton armé, terrasse d’agrément, jardin partagé sont autant d’éléments qui ont été intégrés
au projet de construction suite à une vaste consultation dans l’entreprise.
Ce lourd investissement permet d’accueillir nos clients sur un site sécurisé et mieux adapté à la circulation des poids lourds. Implanté
au sein d’un pôle dédié à l’activité BTP, ce site permet à nos clients de bénéficier de services complémentaires proposés par les autres
structures présentes sur la zone, centre de recyclage de bois et déchets verts, déchetterie de matériaux inertes et un fournisseur de
granulats.
Optimisation du temps, les camions peuvent ainsi décharger leurs déchets de chantier et repartir avec nos matériaux.
Ce site offre aussi l’avantage d’être au carrefour autoroutier A4/A31, de bénéficier d’un embranchement sur la voie ferroviaire Metz Luxembourg, par la gare d’Hagondange, et dispose d’une connexion
directe avec le Canal des Mines de fer-Moselle canalisée.
SILIX voit dans cette offre multimodale une sérieuse alternative au transport routier pour toutes ses
importations d’Europe et d’Asie ».
Comment envisagez-votre partenariat avec la Fédération BTP MOSELLE ?
F.B. « Par nature, SILIX fait partie de la famille du BTP. Nous voyons dans ce partenariat, l’opportunité
d’être au contact de notre marché dans un cadre différent de celui de la relation client - fournisseur.
Nous sommes à l’écoute de toutes propositions, et aussi des difficultés rencontrées par les adhérents
de la Fédération sur les problématiques liées aux matériaux. Nous sommes disposés à faire évoluer
notre service en conséquence ».

page

6

