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TITAN : première société de ciment en Grèce à recevoir la
certification Platinum de l'économie circulaire « Zero
Waste to Landfill » (zéro déchet à la décharge)
La notation Platinum, la plus élevée (zéro déchet) de la norme « Zero Waste to Landfill » a été attribuée à
toutes les cimenteries de TITAN en Grèce - Kamari, Patra et Thessalonique - dans le contexte de la
transition mondiale vers une économie circulaire et la réduction des déchets mis en décharge.
La certification, effectuée par Eurocert, réaffirme l'excellente performance environnementale des usines de
TITAN et récompense une pratique déjà adoptée : éviter la mise en décharge de la quasi-totalité des déchets
des usines. Cet objectif est atteint à la faveur d’initiatives visant à prévenir la création de déchets et d’une
gestion appropriée.
Le Groupe TITAN s'engage à respecter les principes de l'économie circulaire qui régissent cette norme et
favorisent la prévention, la réduction, la réutilisation et le recyclage des déchets ou la récupération des
matériaux et de l'énergie, ainsi que la conception de produits qui, tout au long de leur cycle de vie,
contribueront à la préservation des ressources naturelles, à l'atténuation du changement climatique et à une
gestion efficace des déchets.
Comme l'a affirmé Angelos Kalogerakos, directeur général pour la Grèce : le Groupe « TITAN s'est clairement
engagé à contribuer de manière substantielle, par le biais de ses activités et de ses produits, à l'objectif « zéro
déchet ». La certification Platinum « Zero Waste to Landfill » approuve et récompense les bonnes pratiques
que nous appliquons systématiquement depuis de nombreuses années et que nous avons adoptées afin de
minimiser notre empreinte et de garantir un avenir durable aux générations futures. Nous voulons impliquer
tous nos partenaires dans cet engagement, avec l’objectif de créer une chaîne d'approvisionnement fiable et
durable ».
Les cimenteries de TITAN aux États-Unis et en Turquie ont elles aussi obtenu des certifications zéro déchet.
Avec l'ajout de trois usines en Grèce, le Groupe a déjà dépassé son objectif ESG 2025 de faire certifier 50 %
de sa production par le label « Zero Waste to Landfill ».

À propos du Groupe TITAN Cement
Le Groupe TITAN Cement est un producteur multirégional de ciment et de matériaux de construction. Ses activités
commerciales couvrent la production, le transport et la distribution de ciment, de béton, d'agrégats, de cendres
volantes, de mortiers et d'autres matériaux de construction. Le Groupe emploie environ 5 400 personnes et il est
présent dans plus de 15 pays. Il exploite des cimenteries dans 10 d’entre eux, aux États-Unis, en Grèce, en Albanie,
en Bulgarie, en Macédoine du Nord, au Kosovo, en Serbie, en Égypte, en Turquie et au Brésil. Depuis sa création, le
Groupe a toujours aspiré à répondre aux besoins de la société, tout en contribuant à une croissance durable, dans
un esprit de responsabilité et d'intégrité.
Titan Cement International SA est la société mère du Groupe TITAN Cement. Pour de plus amples informations,
visitez le site Internet du Groupe à l'adresse www.titan-cement.com.
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