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CNBM et Fives signent un accord stratégique et scellent leur 
engagement sur un volume d’affaires d’au moins 600 
millions d’Euros  
 
 

Lundi 25 mars 2019, à l’occasion de la visite d’Etat du Président chinois Xi Jinping, et en 
présence du Président de la République française Emmanuel Macron : MM. Song Zhi 
Ping, Président de CNBM, et Frédéric Sanchez, Président de Fives, ont signé à l’Elysée, 
un « Accord stratégique contre le changement climatique et pour une coopération en 
pays tiers ».  

Cet accord développe et précise, avec des engagements concrets, les perspectives de 
collaboration définies fin janvier entre CNBM, premier constructeur mondial de cimenteries, et 
Fives, groupe d’ingénierie industrielle international. Il prévoit un volume d’affaires d’au moins 
600 M€ en trois ans et s’inscrit dans la stratégie affichée de CNBM de se développer en 
partenariat avec des entreprises occidentales.  

 

Une alliance pour proposer des usines performantes 

Via cet accord, CNBM plébiscite la performance des solutions et technologies Fives en matière 
d’efficacité énergétique, de réduction des émissions de CO2, d’absence de consommation 
d’eau et de qualité du produit fini.  

La complémentarité des deux groupes permettra de proposer des installations performantes, 
respectueuses de l’environnement, en assurant la qualité de production, au meilleur coût. Cet 
accord souligne également la confiance mutuelle entre les deux sociétés, notamment sur le 
plan de la propriété intellectuelle.  

 

Une collaboration pour la mise en œuvre de projets en Chine et dans d’autres pays 

Cet accord stratégique porte principalement sur trois axes de collaboration : 

- En Chine d’une part, où CNBM est engagé dans un vaste programme de 
modernisation et de montée en gamme de ses lignes de production. Des projets 
concrets sont identifiés, où les technologies Fives, notamment en broyage, 
permettront d’améliorer significativement les performances, et le retour sur 
investissement.  

- A l’international d’autre part, où CNBM, travaille sur plusieurs projets, pour lesquels 
les deux groupes combineraient leurs savoir-faire et technologies pour la 
construction d’usines modernes et performantes. 

- Pour mettre en œuvre ces projets, et promouvoir les meilleures technologies, CNBM 
et Fives ont créé un "Joint Engineering Center" : une plateforme d'échange 
regroupant des experts des deux sociétés. L'inauguration de ce "Joint Engineering 
Center" a eu lieu le 28 février à Shanghai. 
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Cet accord s'inscrit dans la logique de l'Accord de Paris, et dans l’esprit des projets menés 
autour de l’Industrie du futur. Il illustre le multilatéralisme franco-chinois, avec des partenariats 
équilibrés, et une coopération conjointe pour mener des projets innovants dans d’autres pays.  

 

 A propos de Fives  

Groupe d’ingénierie industrielle né il y a plus de 200 ans, Fives conçoit et réalise des machines, des équipements de procédé et des 
lignes de production pour les plus grands acteurs industriels mondiaux de l’acier, de l’aéronautique et usinage de précision, de 
l’aluminium, de l’automobile et de l’industrie manufacturière, du ciment et des minéraux, de l’énergie, de la logistique et du verre. 

Fives s’attache, dans le cadre de ses programmes de R&D, à concevoir des solutions anticipant en permanence les besoins des 
industriels en termes de rentabilité, de performance, de qualité, de sécurité et de respect de l’environnement.  

En 2017, Fives a réalisé un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros et comptait près de 8 700 collaborateurs dans une trentaine de pays. 
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