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Le béton

sous toutes ses formes

préfabrication
Capitalisant sur plus de 50 années d’expérience, CELTYS conçoit,
fabrique et commercialise une vaste gamme de produits béton.
Découvrez nos réalisations dans les domaines du Bâtiment, Bâtiment d’élevage, Travaux Publics
– Génie Civil et Aménagements extérieurs. Vos projets mettent nos idées en mouvement : préfabrication de tout type de produits béton, traditionnels ou composites, colorés, polis, désactivés,…
Notre savoir-faire s’inscrit dans une démarche de qualité et de respect de l’environnement, toujours
plus orientée au service de nos clients.
Notre vocation : Vous accompagner tout au long de vos projets et vous apporter des solutions
produits adaptées et pertinentes : standard ou sur-mesure.

Produits béton
Des bétons les plus simples aux plus élaborés, nous disposons
d’un outil industriel performant permettant d’apporter une
réponse à l’ensemble de vos besoins comme les bétons architectoniques, composites, fibrés, Ductal®, etc.

Béton polymère
Le Rexlan®, une innovation CELTYS
Rexlan® est un béton polymère de haute technicité qui permet
la réalisation de formes complexes, de finitions et d’aspects
divers : lisse, poli, grenaillé, anti-dérapant… Il existe en de
très nombreux coloris. CELTYS s’attache à améliorer continuellement la durabilité et les qualités exceptionnelles du Rexlan®.
Ses performances mécaniques, chimiques et esthétiques en
font un matériau idéal pour le Bâtiment, le Bâtiment d’élevage,
le mobilier urbain et l’industrie agro-alimentaire et chimique.
Apprécié par les designers, architectes et urbanistes pour sa
finition esthétique inégalée et sa grande légèreté, il s’adapte
à vos envies en souplesse.

Béton prêt à l’emploi (BPE)
Notre réseau de centrales à travers la Bretagne, allié à une logistique éprouvée, nous permet de fournir tous vos chantiers,
quelle que soit leur ampleur ou technicité : bétons décoratifs
(désactivés, imprimés, matricés, cirés et polis) et techniques
(drainants et poreux, fibrés, chapes fluides, auto-nivelant,
auto-plaçant, auto-compactant,…), adaptés aux milieux marins ou extrêmes. Nos centrales sont certifiées ISO 9001 version
2000 et le béton prêt à l’emploi est normalisé NF .

béton, béton architectonique, béton prêt à l’emploi
> LE BÂTIMENT
La grande rigueur de nos procédés industriels, notre développement perpétuel, la qualité de nos fabrications ainsi que la
planification maîtrisée de nos livraisons, sont autant de facteurs
qui assoient notre crédibilité sur ce marché exigeant.

> LES AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS
CELTYS étudie selon vos demandes tout type de forme, couleur,
texture et parement donnant de l’originalité à nos gammes de pavés,
dalles et mobilier urbain pour vos aménagements extérieurs.

> LE BÂTIMENT D’ÉLEVAGE
Un dialogue direct et constant avec les éleveurs nous permet de
proposer des innovations, appréciées aujourd’hui en France, en
Europe mais également jusqu’au Canada et au Japon.
Dans notre gamme élevage, vous trouverez tous les équipements
pour les bâtiments
porcs, veaux et bovins
(Caillebotis, panneaux
isolants, aménagements
intérieurs de salles, …)

Nous bénéficions de la confiance de partenaires nationaux exigeants,
tels que la SNCF, la RATP mais aussi les plus grandes entreprises
du bâtiment, des travaux publics ainsi que les municipalités et
collectivités territoriales.

> LES TRAVAUX PUBLICS
La rigueur d’organisation de nos services, ainsi que notre démarche
d’amélioration structurée, contribuent à notre compétitivité sur les
marchés publics. Nous vous proposons un catalogue complet de
produits béton destinés aux Travaux Publics : assainissement, voirie, génie civil, travaux ferroviaires, etc…

Celtys en chiffres :
• 250 femmes et hommes investis et passionnés au quotidien
• 4 usines de produits béton
• 1 usine de produits en béton polymère
• 7 centrales de béton prêt à l’emploi
• Plus de 1 000 tonnes de produits fabriqués chaque jour
• Plus de 200 tonnes d’armatures façonnées par mois
• Des livraisons sur toute la France et l’Europe
• 1 filiale d’export à l’international

Nos atouts

L’innovation

L’amélioration

• Des experts au service des professionnels

Nos équipes techniques conçoivent et élaborent de
nouveaux produits pour anticiper les attentes des
différents marchés. Notre laboratoire effectue une
multitude de prélèvements et de tests sur l’ensemble
de nos matières premières et produits finis pour
garantir un haut niveau de qualité à l’ensemble de nos
productions.

Première entreprise française à avoir été certifiée ISO
2002 pour l’ensemble de ses sites de fabrication de
produits en béton en 1993. CELTYS est, depuis 2002,
certifiée ISO 9001 version 2000, confirmant ainsi
son engagement dans une démarche d’amélioration
continue.

• Un réseau de partenaires à l’échelle internationale
• Une organisation industrielle et commerciale performante
• Des équipes aux compétences et savoir-faire éprouvés
• Des solutions produits adaptées à vos besoins
• Des réponses techniques innovantes
• La culture du progrès par l’amélioration continue

Le développement durable, Celtys s’engage :

• à respecter et préserver son environnement tout au long
de la conception de ses produits

• à faire la promotion des solutions béton les plus respectueuses
de l’environnement

• à exercer un contrôle continu dans ses procédés
• à minimiser la consommation des matières premières
• à diminuer fortement la consommation d’énergie
• à réduire les nuisances sonores
CELTYS utilise des unités de recyclage sur l’ensemble de ses
sites de production pour traiter et recycler les déchets issus du cycle de production et les excès d’eau de gâchage.
Le respect et la préservation de la santé et de la sécurité
de chacun de nos salariés sont des valeurs fondamentales pour l’entreprise. Pour ces raisons, CELTYS a adhéré au Plan d’Action Sécurité
Dirigeants « VERS L’EXCELLENCE » en partenariat avec le CERIB.
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Retrouvez notre catalogue en ligne sur

www.celtys.fr

