
  
 
 

Communiqué 

Inauguration de la nouvelle usine Pomel Béton à Vergongheon (Haute-Loire) 
 

                  
 

Pomel Béton, entreprise du groupe Gedimat située à Vergongheon en Haute-Loire, vient de s’équiper 
d’une nouvelle presse pour fabriquer des parpaings et des blocs techniques, ainsi que d’un mousseur, 
dispositif de fabrication de mousse isolante. Elle renouvelle désormais son offre aux entreprises de la 
région en ajoutant à son catalogue, blocs techniques, longrines pour les fondations de bâtiments et 
blocs à emboîtement pour les murs de soutènement. La nouvelle usine a été inaugurée le 26 septembre 
2019, en présence du député, du maire, des adhérents Air’Bloc®, des élus, des fournisseurs, des clients 
et de nombreux acteurs du secteur du bâtiment, accueillis par le directeur de l’usine, M. Vidal. 
 
Très tôt, l’entreprise Pomel Béton s’est équipée d’une presse Poyatos qui permettait de fabriquer des parpaings en béton, 
tout ce qu’il y a de plus classique. Le marché du bloc évoluant, sont arrivés sur le marché les blocs rectifiés, les blocs 
techniques, les parpaings isolants... « Fin 2018, confie Christophe Foucault, directeur administratif et financier de Pomel 
Béton, nous avons donc souhaité renouveler l’outil de production pour suivre l’évolution du marché et nous nous sommes 
équipés d’une presse de marque Quadra et d’une rectifieuse. Nous avons complété cette chaîne de fabrication d’un 
mousseur pour remplir les alvéoles de parpaing d’un produit isolant, un concept développé par le GIE Perin. Grâce à ce 
nouveau dispositif, nous continuons à fabriquer des blocs classiques mais aussi, des blocs rectifiés et le fameux Air’Bloc®, 
bloc isolant du GIE Perin. Tous les matériaux composant ces nouveaux produits sont issus de carrières situées dans un 
périmètre de vingt kilomètres autour de notre usine. Nous affichons aussi notre intention de limiter l’impact carbone dans le 
process de fabrication. » Pomel Béton, entreprise du Groupe Gedimat depuis 2010, est spécialisée dans la fabrication 
d'éléments en béton pour la construction résidentielle, industrielle et agricole mais aussi pour les travaux publics et 
l'aménagement paysager. Elle intervient pour les entreprises du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme. 
« L’inauguration de cette nouvelle usine, poursuit Christophe Foucault, était aussi l’occasion de présenter tous nos nouveaux 
produits : le bloc Air’Bloc® du Groupe Perin, exploité sous licence, les longrines pour les fondations de bâtiments, les blocs à 
emboîtement pour murs de soutènement en béton coulant (Titan XL). Nous sommes fiers de présenter ce nouveau savoir-
faire aux élus, à tous nos clients et fournisseurs et aux acteurs du bâtiment de la région. » 
 
CONTACT 
Pomel Béton 
RD 17, route de Brassac 43360 Vergongheon 
Tél. 04 71 77 57 24 - contact@pomelbeton.com - www.pomelbeton.com 

 
 
 AIR’BLOC®, développé par le GIE Perin, est un bloc classique (agrégat 
courant), rectifié, mis en œuvre en pose collée qui garantit une résistance 
thermique multipliée par 5, et apporte une réduction de la pénibilité sur les 
chantiers. AIR’BLOC®, grâce à son inertie thermique, offre un important 
niveau de confort en été comme en hiver, impactant directement la 

consommation énergétique d’hiver et sur la température intérieure d’été. 
 
Impact carbone sur la construction : 15 kg éq CO2/m² (émis 50 ans) 
Résistance mécanique caractéristique Rc B60 
Résistance Thermique Paroi = 1.04 m².K/W 
Paroi Nu Air’Bloc® avec enduit Rw (C;Ctr) = 44 (-1;-4) dB 
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