Hanson Ready Mix, Inc. (auparavant Essroc Ready Mix) possède des usines de béton et des centres de
distribution stratégiquement situés aux États-Unis et au Canada. Les produits de béton Hanson Ready Mix
sont spécifiquement conçus pour une gamme d’utilisations du domaine de la construction commerciale,
industrielle et résidentielle. Utilisez notre carte interactive située ici pour trouver un centre accrédité de béton
prêt à l’emploi le plus proche de chez vous :
•
•
•
•

Les États du centre du littoral de l'Atlantique : desservant le marché du béton du nord de la Virginie avec
des usines situées à Bealeton, Fredericksburg, Front Royal, Leesburg, Mt Jackson, Stephenson et
Strasburg.
Les États du Centre-Ouest : desservant les marchés du béton de l’ouest et du centre de la Pennsylvanie et
aussi de l’ouest de la Virginie avec des usines principalement installées à Charleston, Parkersburg,
Pittsburgh et State College.
La région de l’ouest ontarien : desservant le marché du béton de l’ouest de l’Ontario avec des usines
situées à Acton, Brantford, Cambridge, Delhi, Guelph et Waterdown.
La grande région d’Ottawa / Gatineau : desservant le marché du béton de la région d’Ottawa et de
Gatineau avec des usines situées à Arnprior, Ashton, Aylmer, Ottawa, Pembroke et Thurso.

Certification Green Star de l’association NRMCA :
Grâce au partenariat entre Green Highways de l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) et
la National Ready Mix Concrete Association (NRMCA), le programme Green-Star reconnait les compagnies
et les usines qui démontrent un niveau d’excellence qui se conforme aux normes rigoureuses visant à réduire
l’impact environnemental et celles qui continuent à respecter les standards établis basés sur les principes du
développement durable. La direction et les employés de la compagnie Hanson Ready Mix ont durement
travaillé pour gagner cette caractéristique de l’industrie qui témoigne de leur engagement à garder des
procédés de fabrication respectueux de l'environnement…et nous sommes fiers de partager avec vous, chers
clients, cet engagement corporatif vers un environnement plus sain et un avenir durable.
Faisant partie des plus grandes entreprises de matériaux de construction en Amérique du Nord, Hanson
Ready Mix a accès aux experts les plus compétents de l’industrie. N’hésitez pas à communiquer avec nos
bureaux locaux situés dans chacune des régions que nous desservons pour vérifier à quels types d’indicateurs
de performance votre mélange de béton doit répondre.

