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En 2012, le groupe Fives fête ses 200 ans d’existence. Né du rapprochement de deux entreprises,
Cail et Fives-Lille, qui avant de fusionner, avaient chacune près de 100 ans d’histoire, et du rachat
de plusieurs sociétés ayant elles-mêmes un riche passé, notre groupe a su s’adapter aux ruptures
technologiques et organisationnelles qui ont marqué les trois révolutions industrielles qui se sont
échelonnées au cours des deux derniers siècles. De constructeur de locomotives à vapeur, le groupe Fives
a su évoluer jusqu’à devenir aujourd’hui une référence internationale en matière d’ingénierie. Sa longue
histoire est jalonnée de hauts faits remarquables. On lui doit les premières locomotives à vapeur. De
nombreux ouvrages d’art prestigieux du XIXème siècle portent son empreinte comme le pont Alexandre
III, la gare d’Orsay et la tour Eiffel. Dès le milieu du XXème siècle, les générations qui nous ont précédés
ont participé à la construction de grandes sucreries au Brésil et de cimenteries au Mexique. On retrouve
le groupe au XXI ème siècle sur des chantiers prestigieux comme ceux des alumineries de tous des records
au Moyen-Orient, le réacteur nucléaire de Flamanville en France. Depuis le début de son existence, le
groupe Fives vit une aventure qui se confond avec les grands évènements économiques et industriels
mondiaux. Atypique, cette entreprise d’origine française innovante, de renommée internationale et à
l’esprit conquérant, a su se donner les moyens d’un grand groupe tout en gardant la souplesse d’action
d’une société à taille humaine. Cette marque de fabrique est le fruit d’une histoire hors du commun que
nous vous proposons de vivre au fil des pages de ce livre anniversaire.

Frédéric Sanchez
Président du Directoire de Fives
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2012 | Pont Alexandre-III - Paris (France)
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Fives et les trois révolutions industrielles

Avant-propos de François Caron,
Historien, spécialiste de l’histoire économique de la France à partir du XIXème siècle

Fives et les trois révolutions industrielles
L’histoire de Fives comprend trois épisodes qui correspondent à la succession, depuis le
début du XIXème siècle, de trois grandes périodes caractérisées chacune par la domination
d’un système technique original. Ces systèmes sont les produits de « révolutions industrielles »,
que l’on peut définir comme l’émergence d’un ensemble de technologies nouvelles créatrices
de véritable rupture à la fois technique et organisationnelle. La première se développe entre
les premières années du XIXème siècle et les années 1870. Elle a été marquée par une révolution
technique à la fois énergétique et mécanicienne promue par des entrepreneurs individuels.
La deuxième, qui s’est tenue entre les années 1880 et les années 1950, orienta le système
vers une production massifiée et une concentration des entreprises, l’entrepreneur individuel
conservant toutefois un rôle essentiel. La troisième, entre les années 1960 et les années 2000,
fut celle de l’essor de la production flexible et de l’entreprise éclatée.

Le temps des entrepreneurs 1830 | 1880
Replacé dans une perspective de long terme, le groupe Fives est le fruit de la fusion de deux
entreprises nées au XIXème siècle, à l’époque de la diffusion en France de la première révolu-
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1812 | 1958 de Charles Derosne et Jean-François Cail
aux Établissements Cail
Les Établissements Cail avaient déjà une longue histoire derrière eux quand leur fusion avec la
Compagnie de Fives-Lille donna lieu à la société Fives-Lille Cail à l’origine du groupe Fives. Leur
existence datait de 1812, l’année où le chimiste français Charles Derosne créa à Paris des ateliers
destinés à la construction de matériels de sucrerie et en particulier d’appareils fonctionnant à la
vapeur et dédiés à la distillation de betteraves. Comme beaucoup d’innovations de cette époque,
le but était avant tout de contourner les effets du Blocus Continental qui, depuis 1806, privait
la France de toute canne à sucre antillaise. Jean-François Cail, qui donnera plus tard son nom à
l’entreprise, y entre adolescent comme apprenti chaudronnier. Ce fils de petits agriculteurs du
Poitou est inventif et a le sens des affaires. Il gravit très vite les échelons jusqu’à devenir directeur
associé de la société en 1836. Une fois aux côtés de Charles Derosne, les deux hommes ne vont plus
se quitter. Leur tandem dynamise l’entreprise. Leurs matériels pour sucrerie se vendent partout
dans le monde. L’usine parisienne grandit. Une filiale naît à Bruxelles, en Belgique, suivie de deux
autres à Valenciennes et à Douai dans le nord de la France. La société aide au développement de
Cuba, des Antilles et de La Réunion en y installant de vastes sucreries.
Jean-François Cail ne veut pas en rester là. Très vite, il comprend l’intérêt d’une diversification
dans le ferroviaire alors en plein essor. Dès 1840, les ateliers se lancent dans la construction de
locomotives à vapeur et de matériels pour voies ferrées dont les techniques de fabrication s’apparentent à celles déjà utilisées par l’industriel. Jean-François Cail a vu juste. Cinq ans plus tard, la
Compagnie (ferroviaire) du Nord lui commande sept locomotives. Les ateliers Derosne ne sont
pas en mesure de répondre à cette demande. Peu importe. Ils vont être entièrement transformés et l’entreprise va se doter d’une forge et d’une fonderie ainsi que de nouveaux ateliers de
chaudronnerie, d’outillage et de montage. Dès lors, les commandes pleuvent. Après avoir construit
des locomotives Clapeyron puis des Stephenson, la société obtient, en 1848, l’exclusivité en France
de la fabrication des fameuses Crampton, ces « lévriers du rail » inventés par un mécanicien anglais
du même nom qui seront surnommées plus tard le TGV du XIXème siècle car elles étaient capables
de rouler à 120 km/h dès 1862. Deux ans plus tôt, Charles Derosne mourait et Jean-François
Cail se retrouvait seul aux commandes de la société qui comptait alors près de 2 000 personnes et
produisait jusqu’à quatre locomotives par semaine. Derosne & Cail est devenu le plus gros fabricant
français de locomotives. Tout va pour le mieux. Mais la décision du gouvernement français d’ins-
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< 1929 | Train transportant les cannes à sucre pour la sucrerie San Martin del Tabacal (Argentine)

Les ateliers nationaux
de février à juin 1848
Créés sous le gouvernement provisoire
de Louis Blanc, proclamé en France
suite à la révolution de 1848, les
ateliers nationaux, organisés sous
forme de coopératives ouvrières,
devaient résorber le chômage qui
touchait à l’époque plus de 184 000
ouvriers à Paris. Plusieurs usines
avaient été réquisitionnées et transformées en établissements financés
par l’état. Destinés à la réalisation
de travaux d’infrastructures pour
les chemins de fer et à des travaux
de voirie, ces chantiers nationaux
attirèrent plus de 100 000 personnes
alors qu’on en attendait juste quelques
milliers. À cette affluence s’ajouta un
manque d’organisation qui mettra
rapidement fin à cette expérience.
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1888| Construction du Palais des machines de l’Exposition universelle de 1889 - Paris (France)
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1905 | Viaduc des Fades
Commencés en 1901, les travaux pharaoniques
du viaduc des Fades confiés à la Société
Française de Constructions Mécaniques
(Anciens Établissements Cail) dureront huit
ans. Situé sur la ligne ferroviaire reliant
Montluçon à Clermont-Ferrand, ce viaduc
enjambe la Sioule, un cours d’eau dont la
vallée est très encaissée. Avec une hauteur qui
culmine à 132,50 mètres au-dessus du sol, cet
ouvrage est alors le plus haut pont du monde.
Son assemblage nécessitera l’utilisation d’un
million de rivets. Son tablier métallique sera
forgé et préassemblé dans les ateliers Cail à
Denain avant d’être posé sur des piles montées
sur place en maçonnerie. Classé monument
historique depuis 1984, le viaduc des Fades a
rendu service durant près d’un siècle.
33

La Commune de Paris
en 1871
La Commune de Paris est née d’un
mouvement insurrectionnel patriotique
en réaction à la capitulation en
septembre 1870 de Napoléon III face aux
Allemands et après un siège de 138 jours
de la capitale française. Le 18 mars
1871, deux mois à peine après le cessezle-feu, des émeutes éclatent dans Paris.
Elles se propagent très rapidement. Les
membres du gouvernement provisoire
quittant la ville, se forme alors la
Commune de Paris, un gouvernement
populaire établi sur une organisation
ouvrière. Paris se retrouve à nouveau
assiégé, cette fois-ci par les armées
régulières lancées contre les insurgés. La
ville s’est entre-temps vidée de la moitié
de sa population. La Commune sera
vaincue le 28 mai 1871.
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taurer des coopératives de production juste après la révolution de 1848 mettra un coup d’arrêt à
l’expansion de l’entreprise. Choisie comme lieu d’expérimentation de ces coopératives baptisées
« ateliers nationaux », elle verra sa production chuter de moitié en à peine deux ans. Rappelé aux
commandes en 1850, Jean-François Cail reprendra en main l’entreprise et lui donnera son nom.
L’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises, survenue deux ans plus tôt, donne très vite
un coup d’accélérateur à la société J-F Cail et Cie. En prêtant de l’argent aux Antillais et en entrant
dans le capital de plusieurs sucreries locales, elle accroît son développement et celui des îles. Dans
le même temps, encouragée par l’intérêt que Napoléon III lui porte, l’activité ferroviaire repart
de plus belle. De nouvelles usines Cail ouvrent dans le nord de la France à Albert et Denain, et à
l’étranger à Bruxelles, Amsterdam, Moscou et Saint-Pétersbourg. Soucieux du sort de ses ouvriers,
Cail crée à cette époque une caisse d’aide mutuelle où sont versés 9% des bénéfices de la société.
L’entreprise construit des crèches, des écoles et un théâtre qui deviendra plus tard le « théâtre des
Bouffes du Nord ». Elle investit dans l’immobilier et achète de nombreux logements à Paris pour
son personnel.

usines de Douai et d’Albert ferment leurs portes. Toutes les fabrications sont concentrées à Denain
sur 16 hectares. Mais malgré ces difficultés, le nom de Cail est encore synonyme d’excellence industrielle. En 1900, la société s’est distinguée à l’Exposition universelle avec ses chemins élévateurs
électriques qui préfigurent les tapis roulants électriques d’aujourd’hui. Ses cadences de production restent encore inégalées. C’est à cette époque que Cail édifie le viaduc des Fades dans le centre
de la France. Durant la seule année 1908, Cail arrive à fabriquer 125 locomotives à vapeur. En 1912,
elle fête son centenaire en grande pompe.
L’entreprise commence juste à renouer avec la croissance quand éclate la Première Guerre
mondiale. Dès 1914, l’usine de Denain sera vidée par les Allemands. Au total, près de 50 000 tonnes
de matériels disparaîtront. Heureusement, au lendemain de cette guerre, qui prend fin en 1918,
la S.F.C.M. réussira à reconstruire entièrement son outil de production. Elle agrandira ensuite son
aciérie et, en 1928, sa production d’acier atteindra les 7 000 tonnes par mois. L’entreprise semble
en avoir fini avec les revers de fortune quand la grande dépression des années 1930 et le développement du transport automobile remettent à nouveau en cause son avenir. Elle doit se diversifier. Cail
se lance alors dans la construction de moteurs thermiques à gaz et de voitures automobiles tout en
poursuivant parallèlement ses activités traditionnelles. Elle passera sans trop d’encombre au travers
de la grande dépression, mais en 1939 la Seconde Guerre mondiale viendra une nouvelle fois
changer la donne. Un tiers des ouvriers est mobilisé puis l’usine passe aux mains de l’ennemi qui
lui fera fabriquer des alliages spéciaux pour la Reichsbahn, la Compagnie nationale des chemins
de fer allemands. Ce qui vaut à l’usine de Denain d’être régulièrement bombardée par les Alliés.
Tout sera encore à reconstruire. Après la guerre, Cail réussira à retrouver assez de ressources pour
participer, dès 1946, à la construction des laminoirs dont la France, en manque de tôles d’acier,
a cruellement besoin. Son activité de sidérurgiste prend vite de l’ampleur. C’est elle qui installe
la première coulée continue d’acier en France, d’une capacité de 4 000 tonnes par mois. Mais sa
santé reste fragile et son équilibre financier compromis. Avec un déficit de 506 millions de francs
en 1956, Cail doit absolument trouver un repreneur. La fusion avec la Compagnie de Fives-Lille en
1958 arrive à point nommé.

Cail vit alors une époque faste. En 1861 démarre une première coopération avec la Compagnie
de Fives-Lille qui lui ouvre une de ses périodes les plus productives. Pendant les neuf ans que durera
cette association, les deux sociétés construisent ensemble 708 locomotives, plus de 800 ponts et
viaducs, et de nombreuses installations ferroviaires partout en France, en Italie, en Espagne et en
Russie, dont la ligne Kiev à Balta, d’une longueur de 600 km, et des charpentes métalliques pour
l’exposition universelle de 1867. En 1871, alors que prend fin ce travail en commun, les désordres
de la Commune vont paralyser les usines parisiennes de Jean-François Cail, qui se verra contraint
de quitter la capitale. Emporté par l’épuisement, il mourra le 22 mai 1871, à l’âge de 67 ans, après
avoir passé la main à son fils aîné, Alfred. Cet homme, qui s’est hissé dans l’échelle sociale à la
force du poignet, laisse derrière lui un empire industriel qui pèse 28 millions de francs or. Son nom
figure toujours aujourd’hui parmi ceux des 72 grands hommes inscrits en lettres d’or au fronton
de la tour Eiffel.
Son fils Alfred est bien différent et préfère la vie mondaine à la gestion des affaires. L’entreprise
périclite. Reprise et renommée « Société Anonyme des Anciens Établissements Cail » en 1881, son
activité peine à repartir. Finalement, la société cède en 1898 tout son actif industriel à la Société
Française de Constructions Mécaniques (S.F.C.M.) qui ajoute à sa dénomination le nom d’Anciens
Établissements Cail, question de notoriété. Entre-temps, les terrains parisiens ont été vendus. Les

Vers 1880 | Dessin d’Edmond Morin La Forge des établissements Derosne et Cail
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1925 |36
Un ouvrier devant un réservoir de stockage d’ammoniac liquide pour les mines de Dourges (France)

1812 | 1958 de Charles Derosne et Jean-François Cail aux Établissements Cail

1929 | Fonderie d’acier37
(France)
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1861 | 1958 de Parent, Schaken, Caillet & Cie à la Compagnie de Fives-Lille
L’épopée de la Compagnie de Fives-Lille, à qui Cail confie son avenir en 1958, remonte au début
des années 1850. Elle commence par une histoire de chemins de fer et par la venue, à Lille, de la
société belge Parent & Schaken. La firme appartient alors à Pierre Schaken, général de la garde
civile belge et à Basile Parent, gros propriétaire normand. Leur entreprise s’est déjà distinguée
en construisant, en 1835, le premier chemin de fer de Belgique, entre Bruxelles et Malines. Cela
lui a permis de remporter la quasi-totalité du marché ferroviaire français et de pouvoir louer à la
Compagnie du chemin de fer des locaux à Oullins, près de Lyon, pour y fabriquer ses locomotives à
vapeur. Les commandes affluent. Mais en 1861, le bail de location n’est pas renouvelé. L’industriel
belge doit déménager son outil de production. Basile Parent achète un terrain de 10 hectares à
Fives, un quartier industriel de la ville de Lille. Pour bâtir leur usine lilloise, qu’ils vont baptiser
« Ateliers de Construction Mécanique de Fives », les deux hommes s’associent avec Jules-César
Houel et Ferdinand Caillet. Le premier est directeur des usines parisiennes des Établissements
Cail. Le second dirige les ateliers d’Oullins. L’objectif des quatre hommes est de fabriquer à grande
échelle des locomotives à vapeur et des équipements dédiés à la construction de voies de chemin
de fer. À l’occasion de ce rapprochement, la société prend le nom de Parent, Schaken, Caillet &
Cie et son aventure sur le site de Fives commence.
Basile Parent et Pierre Schaken ont fait le bon choix. Leur implantation à Fives leur offre de
nombreux atouts. L’endroit est bien desservi par les transports fluviaux. Il est facile à approvisionner en houille et en fer. L’usine prospère et très vite l’activité bat son plein. Le carnet de
commandes ne cesse de se remplir. Arrive le moment où l’entreprise ne parvient plus à suivre et se
rapproche de la société Cail, alors présente à une cinquantaine de kilomètres de Lille. C’est alors
que les deux entreprises décident de s’allier pour une durée de neuf ans jusqu’en 1871.
À la même époque, Parent, Schaken, Caillet et Cie s’agrandit avec de nouveaux ateliers à Givors,
près de Lyon, pour la fabrication des roues et des essieux de wagons. La société devient alors le plus
grand constructeur français de matériels ferroviaires.
En 1865, l’usine devenue la « Compagnie de Fives-Lille » a bien grandi depuis son arrivée à Lille.
Le site compte 1 500 ouvriers, 95 forges et 500 machines-outils. Ses locomotives peuvent remorquer
en montée plus de 65 tonnes à 20 km/h et atteindre 45 km/h en descente avec un convoi de 180
tonnes. Il s’en construit 80 par an. La renommée de l’usine de Fives rayonne bien au-delà du nord
de la France et elle en récolte les fruits. Le 27 août 1867, l’empereur Napoléon III, qui connaît
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< 1881 | Chemin de fer de Porto Alegre - Viaduc à deux voies de 1 mètre sur le Rio Taguary - Uruguayana (Brésil)

Fin XIXe | Vue à vol d’oiseau de
l’établissement de Fives-Lille - Lille (France)
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Des boîtes froides au cœur des méthaniers d’Hamworthy Gas Systems
En rachetant le spécialiste de la tuyauterie Nordon, Fives s’est retrouvé avec un savoir-faire
exemplaire dans le domaine des échangeurs en aluminium à plaques brasées. Ce qui lui vaut, de
nombreuses années plus tard, de décrocher de gros contrats pour l’équipement de méthaniers
pour le norvégien Hamworthy Gas Systems. Ce savoir-faire vient d’une société située à Golbey, en
France, près d’épinal, que Nordon avait reprise en 1986 au fabricant d’échangeurs Trane. Plus
tard, en1998, Cryomec était à son tour entré dans le giron du groupe en devenant filiale de Nordon
Cryogénie et lui avait apporté son expertise dans la conception et la fabrication des pompes
cryogéniques. Ce sont ces compétences qui valent à Fives de remporter, en 2005, la commande
des premières boîtes froides destinées aux méthaniers Hamworthy Gas Systems. Ces boîtes froides
sont l’un des éléments essentiels de l’unité servant à reliquéfier sur les bateaux la partie du GNL
(Gaz Naturel Liquéfié) qui s’évapore naturellement de la cargaison lors du transport entre le pays
fournisseur de gaz et son lieu de consommation. Elles contiennent l’échangeur en aluminium
à plaques brasées, les pompes, la tuyauterie et toute l’instrumentation nécessaire à la conduite
du procédé de liquéfaction du gaz ; le tout dans une enceinte hermétique de 5 mètres de long,
3,5 mètres de large et 6 mètres de haut qui permet de maintenir un cycle frigorifique à –160°C.
Aujourd’hui, les 31 méthaniers destinés à l’exportation de GNL depuis le Qatar en sont équipés.
Sachant que seulement une cinquantaine de méthaniers dans le monde possède des unités de
reliquéfaction, Fives Cryogenie couvre aujourd’hui 70% de ce marché. Les 300 autres navires en
exploitation ne récupèrent pas le GNL qui s’évapore chaque jour de leur cargaison. à l’heure où le
coût des énergies fossiles ne cesse de croître, les boîtes froides de Fives, en supprimant ces pertes,
sont promises à un bel avenir.
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< 2008 | Soudure sur boîte froide - Golbey (France)
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2003 | Transport d’un module
pré-assemblé pour une aluminerie Fjardaal (Islande)

Une construction ingénieuse par modules à l’aluminerie de Fjardaal
Fives sait innover et garantir à ses clients des technologies pointues fiables dans le temps. Mais
il sait aussi faire preuve d’ingéniosité et trouver des solutions qui sortent de l’ordinaire dès que
les circonstances l’imposent. Alors qu’il construit une aluminerie à Fjardaal en Islande au beau
milieu d’un fjord, le constructeur Alcoa confie, en 2005, à Fives Solios la réalisation d’un atelier
de traitement des déchets de bain, deux centres de traitement des gaz de cuve ainsi que quatre
fours de maintien de la fonderie. Les conditions climatiques extrêmes qui sévissent sur ce fjord
soumis aux pluies, aux vents, à la neige et aux tempêtes rendent très difficile la construction sur
place. Fives les fait donc fabriquer en atelier sous forme de modules qu’il suffit ensuite d’assembler sur chantier, avec à la clef une réduction des activités de construction sur site. Réalisés en
grande partie au Portugal et en France, les modules, dont certains pèsent plus de 100 tonnes,
sont acheminés par bateau jusqu’en Islande. Ce pré-assemblage diminue non seulement les
coûts mais il réduit aussi le délai et améliore la qualité. De six mois, le temps de montage sur site
du filtre du centre de traitement des gaz de cuve passe ainsi à deux mois et demi. Grâce à son
ingéniosité, Fives Solios gagne la satisfaction de son client par sa rapidité d’action et la qualité
de son travail. Il avait déjà fait de même pour l’Aluminerie Alouette implantée dans une région
isolée au nord du Canada ; et après Fjardaal, a réalisé le prémontage de modules destinés à la
construction de l’usine de Ma’aden Aluminium en Arabie Saoudite.
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2003 | Aluminerie sur le bord d’un fjord - Fjardaal 93
(Islande)
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Leader mondial dans la fabrication de rectifieuses
En 2006, Fives acquiert Landis, un fabricant de rectifieuses d’arbres à came et vilebrequins dont
les bureaux et ateliers se situent aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Cette société, créée entre
les deux guerres mondiales, avait déjà une longueur d’avance sur ses concurrents. On lui devait
notamment les premières rectifieuses à commande numérique mises sur le marché au début des
années 1990. Ses rectifieuses étaient utilisées dans la fabrication des moteurs d’automobiles et de
camions. C’est cette excellence que Fives achète en 2006 et qu’il tient à maintenir afin de lancer de
nouvelles innovations dans la rectification. La suite lui donnera raison. Aujourd’hui, les machines
de Cinetic Landis sont aussi capables de rectifier à 10 microns près des vilebrequins de 4,50 mètres
à 12 mètres de long destinés à des groupes électrogènes industriels, des moteurs de bateaux ou
des moteurs de locomotives diesel. Depuis la première commande livrée en 2009 au fabricant
allemand Alfing, Fives en a vendu une dizaine dont cinq en Allemagne, trois en Chine et deux en
Corée. Le groupe avait intégré une entreprise innovante. Il a su dynamiser sa capacité créatrice
pour lui redonner une longueur d’avance sur ses concurrents. Une fois de plus, Fives s’est appuyé
sur un savoir-faire technologique pointu pour s’ouvrir à de nouveaux marchés en visant la place de
leader mondial. Et sur le secteur historique de Landis qu’est l’automobile, il innove également. à
puissance identique, les moteurs de voitures deviennent de plus en plus petits, économie d’énergie
oblige. Cette évolution n’est possible qu’avec la montée en précision des rectifieuses. Toujours plus
précises et plus rapides, les machines de Landis rectifient aujourd’hui 100 pièces à l’heure, là où
elles en faisaient 60 il y a quelques années. En tant que concepteur et fournisseur de rectifieuses,
le groupe est leader mondial et détient 40% du marché tous pays confondus. En intégrant Landis,
Fives a renforcé sa position dans le secteur de la machine-outil et ce mariage a donné lieu à de
nombreuses innovations.

2008 | Rectifieuse de vilebrequins pour moteur de bateaux - (Allemagne)
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Focus sur 10 ans de technologies durables et de réalisations partout dans le monde

à l’origine de 3 des 4 lignes
de la cimenterie d’Umm Bab au Qatar
Alors que la concurrence industrielle internationale
s’intensifie, grâce à ses technologies et à son savoir-faire
en conduite de projets, Fives réussit à bâtir, avec de
nombreux leaders mondiaux, des relations privilégiées
qui se soldent par des contrats d’envergure. Comme
celui obtenu en 2006 auprès de QNCC (Qatar National Cement Company) et qui représente la troisième
commande passée par le producteur au groupe. Cette
année-là, les Qataris lui renouvellent leur confiance en
lui demandant de fournir clés en main la quatrième
ligne de production de clinker de sa cimenterie d’Umm
Bab, sur la côte ouest de la péninsule du Qatar. Mise en
route en 2009, cette ligne traite 1,7 million de tonnes
de clinker par an. Cette commande couronne plus de
quinze années de collaboration. Un premier contrat
avait déjà été signé en 1995 pour la réalisation d’une
ligne d’une capacité de 2 000 tonnes par jour qui venait
s’ajouter à une ligne déjà existante. Un deuxième avait
été conclu en 2004 et portait sur la fourniture clés en
main d’une troisième ligne de 4 000 tonnes par jour. à
chaque fois, la production a démarré à temps, voire en
avance. La cimenterie d’Umm Bab produit 15 000 tonnes
de ciment par jour, soit 5 millions de tonnes par an. C’est
l’une des cimenteries les plus modernes et importantes
de cette région du Golfe. En fournissant 3 de ses 4 lignes
de production, Fives FCB a marqué cette usine de son
empreinte.

200996
| Cimenterie - Umm Bab (Qatar)
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