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CHRYSO fête les 50 ans de son site historique de
production de Sermaises
Installée en 1968 à Sermaises, dans le Loiret (45) par Claude Robert, fondateur
de CHRYSO, l’usine historique de production, fête ses 50 ans. Le site a connu de
nombreuses évolutions et agrandissements depuis sa création et accueille
aujourd’hui plus de 250 collaborateurs quotidiennement et une centaine de
visiteurs par an. Célébrer ce premier demi-siècle est une magnifique
opportunité pour CHRYSO de communiquer sur ses valeurs, son expertise et ses
offres auprès de ses publics professionnels, partenaires et collaborateurs.
Un fort ancrage territorial
Avec 250 personnes sur le site, l’usine de Sermaises est un des
premiers employeurs du département du Loiret. Fort de cet
ancrage territorial et local, le site ouvre régulièrement ses portes
et accueille les élus locaux, les écoliers des établissements
voisins ou encore tout récemment les familles des
collaborateurs à l’occasion de la Journée Porte Ouverte du 29/09
dernier. Un moyen exclusif de découvrir le fonctionnement de
l’entreprise et susciter des vocations.
Engagement et responsabilité sociétale
CHRYSO, soucieux de son impact environnemental, a mis en
place sur son site de Sermaises de nombreux dispositifs. Par
exemple, en 2014, le site a choisi de cesser son utilisation de
fioul comme combustible au bénéfice d’une solution plus
écologique : le gaz naturel liquéfié, ce qui a permis de réduire
de près de 50% l’ensemble des émissions de COV. Autre
initiative : l’installation de ruches permettant de surveiller
l’éventuel impact environnemental de ses activités. Enfin,
preuve de son engagement responsable, l’usine de Sermaises a
été pionnière dans l’obtention des certifications ISO 9001
(qualité), ISO 14001 (environnement) OHSAS 18001 (sécurité), ISO 50001 (énergie) et fait évaluer depuis
2010 son niveau de responsabilité sociétale selon le référentiel « engagé RSE » au niveau exemplarité.
L’innovation comme leitmotiv
Fer de lance de CHRYSO, l’innovation a permis de développer et de proposer à ses clients de nombreuses
solutions assorties de services complets pour un accompagnement de qualité.
Côté technologies, l’adjuvant CHRYSO®Fluid Optima 100 lancé en 1997, de notoriété internationale,
s’est illustrée en battant des records techniques sur chantier (ex. pompabilité du béton sur très longue
distance) et les dernières technologies lancées telles que l’Optima 1000 prennent également le chemin
du succès. L’entreprise est devenue en 50 ans un acteur majeur de son secteur. Aujourd’hui, de grands
chantiers bénéficient de son expertise et de ses produits, sur le plan national (Le Grand Paris Express, La
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Nouvelle Route du Littoral de La Réunion, La Seine Musicale, Le MUCEM à Marseille, les Caissons de
Monaco) mais aussi international (Rampe de lancement Ariane en Guyane, Port Kingston en Jamaïque,
Pont du Houri au Cameroun, pont Henri Konan Bédié à Abidjan).
Autre axe de développement majeur : la gamme de solutions bétons décoratifs qui s’est étoffée en 25
ans, et récemment grâce à l’acquisition en 2016 de Moderne Méthode et de son centre de formation
Béton Académy.
#TBT : un dispositif digital pour revivre l’histoire de CHRYSO
Pour ses 50 ans, CHRYSO souhaite partager avec sa communauté sur les réseaux sociaux les moments
marquants de son histoire à travers le rendez-vous #TBT (Throwback Thursday). Chaque jeudi, jusqu’à
la fin de l’année, les utilisateurs LinkedIn pourront découvrir une information, une actualité qui a
contribué à la réussite de CHRYSO : moments forts de l’entreprise, lancements de produits innovants ou
encore chantiers mémorables.
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