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2014, une nouvelle impulsion pour
le GIE “Pierre reconstituée de France”

Doc. Pierre reconstituée de France

“Pierre reconstituée de France” réunit au sein d’un
Groupement d’Intérêt Économique quatre acteurs
majeurs du secteur de la pierre reconstituée.
Alkern, nouveau partenaire, Fabemi-Carré d’Arc,
Marlux et Pierra s’imposent comme les fabricants
français leaders en matière de produits en pierre
reconstituée, résolus à promouvoir une production
100 % française, basée sur un matériau naturel
issu des carrières de France, et créatrice d’emplois
au niveau local. Leur action commune valorise la
haute technicité et le savoir-faire sollicités dans le
cadre de la conception de la pierre reconstituée,
un matériau de grande qualité dévoilé à travers ce
label “Pierre reconstituée de France”.
Ce réseau d’industriels engagés et responsables dynamise
chaque année un peu plus sa démarche en faveur de la
connaissance et de la reconnaissance de ce matériau
performant et de toute la profession qui y est attachée. Après
deux ans d’existence, ces acteurs font évoluer leurs actions
et leurs moyens de communication afin de mettre en lumière
un matériau doté de qualités exceptionnelles : du sol aux
murs, de la terrasse aux jardins, en passant par la piscine,
la “Pierre reconstituée de France” offre des possibilités
infinies sur lesquelles chaque réalisation s’appuiera pour
magnifier les compositions ou les espaces extérieurs et
intérieurs…

Matériau idéal pour personnaliser les extérieurs, du sol
aux murs, de la terrasse aux jardins, la Pierre reconstituée
de France confère un cachet intemporel et un charme serein
à cette plage de piscine.
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La margelle à LED en Pierre reconstituée de France propose une technologie exclusive
pour illuminer les contours de piscines et de bassins : les extérieurs deviennent féériques
avec ce système de diode astucieusement encastré pour une solution d’éclairage maligne !

Doc. Pierre reconstituée de France

Bilan 2013 et perspectives 2014 :
le GIE repense son mode de communication,
toujours plus proche des utilisateurs !

Les produits “Pierre reconstituée de France” :
des solutions décoratives innovantes aux
multiples atouts
La pierre reconstituée s’impose comme un matériau idéal pour
l’aménagement du cadre de vie. Extraite des carrières françaises, la
pierre est concassée puis mélangée à des liants, avant d’être moulée,
puis stylisée (formes, coloris, effets) pour associer un caractère
innovant à une offre esthétique sans pareille. La fabrication locale de
cette solution décorative engage la qualité française et permet la
création d’emplois ainsi qu’une diminution des moyens de transport
engendrant un bilan carbone très favorable. Matériau éco-innovant,
la pierre reconstituée respecte et sublime les ressources naturelles.
En plus d’être totalement en phase avec les exigences du Grenelle, par
l’affichage de son bilan carbone, la Pierre reconstituée de France répond
parfaitement aux aspirations actuelles de produits “made in France”,
gages de qualité et de durabilité.
Résistante aux chocs et au gel, la pierre reconstituée garantit une
durabilité extrême ; non poreuse et non glissante, elle s’impose tout
naturellement, par ses performances remarquables, dans les
aménagements extérieurs et intérieurs, travaillée afin de révéler des
effets et des coloris différents pour répondre à tous les styles.
De par leur composition, les produits en Pierre reconstituée de France
ne nécessitent que peu d’entretien pour conserver durablement leur
aspect originel. Un simple brossage à l’eau associé à un produit
d’entretien classique, suivi d’un rinçage à l’eau claire à l’aide d’un jet
basse pression suffisent à entretenir les terrasses, murets et plages
de piscines réalisés en Pierre reconstituée de France. Les fabricants
“Pierre reconstituée de France” ont également conçu une gamme
complète de produits d’entretien parfaitement adaptés. Conseils
disponibles sur le site www.la-pierre-reconstituee-de-france.fr.

Fort d’un nouveau partenariat et d’une nouvelle impulsion, le GIE “Pierre
reconstituée de France” repense ses modes d’action et de communication afin
de se rapprocher de ses clients et de faire rayonner les innombrables atouts
de la pierre reconstituée de France.

Bilan 2013
● Subissant les conséquences de la conjoncture économique actuelle, l’année
2013 a révélé pour le GIE une baisse des ventes en volume de dalles et de
margelles, avec, en revanche, une progression des parements muraux de +3 %.
Le marché des aménagements de jardin a connu en 2013 une remarquable
stabilité ; celui de la piscine s’est caractérisé par une baisse importante.
● En mars 2013, une newsletter du GIE a été créée, suivie en mai par la mise
en place d’un sondage et d’un concours photo sur le site.
● Les visites du site ont progressé de 20 % sur l’année, avec une moyenne de
2.600 visites par mois.
● Le bilan en matière de communication et relations presse pour l’année 2013
met en avant 71 articles exclusifs, un cumul de 659 articles, citations et visuels
et 129.013.012 occasions de voir.

L’année 2014 s’ouvre sur de nouvelles orientations
dynamiques et vigoureuses
● L’industriel Alkern, avec ses valeurs de proximité, d’innovation et de

responsabilité, a intégré le 1er janvier 2014 le GIE. Alkern est un acteur majeur
qui intervient sur trois secteurs d’activité : bâtiment, TP et aménagement
extérieur. Cette nouvelle arrivée renforce les messages et les actions du
Groupement.
● En mars 2014, une action d’animation et de promotion du label “Pierre
reconstituée de France” sera mise en place : pour l’achat d’une certaine valeur
de produits ou équipements d’un des quatre membres du réseau du GIE, une
séance de coaching outdoor sera offerte : l’occasion de bénéficier de conseils
de professionnels personnalisés et concrets !
● Un service sera initié en 2014 afin d’offrir la possibilité de demander et
d’obtenir rapidement des échantillons produits expédiés à domicile.
● Le site internet du GIE “Pierre reconstituée de France” sera repensé pour
offrir une présentation plus structurée en 2014 : des produits visibles, une
interface dynamique, une approche par thème pour aller au plus près des
besoins des clients.
● Enfin, des annonces presse seront régulièrement déclinées dans différents
titres des presses professionnelle et grand public, offrant une belle visibilité
du matériau et rappelant les engagements du GIE “Pierre reconstituée de
France”.

Nouveautés “produits” : une année riche en innovations
■ Alkern
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Les dalles CONTEMPORAINES allient pureté et modernité pour
sublimer les espaces : disponibles en formats 50 × 50 ou 60 × 60 cm,
elles se déclinent dans les coloris Gris, Blanc, Jaune, Taupe, Noir. Le
grand format de ces dalles donne de la profondeur aux espaces, avec
une touche de modernité et de sérénité grâce à leurs teintes douces et
à leur aspect lisse.
La dalle NOVALAND EXCELLENCE offre un aspect bois dans les tons
Gris, Taupe, Marron et Miel et a été traitée pour sublimer son relief au
soleil. En format dalle – 60 × 60 cm- ou en format lame – 66 × 20 cm-,
le décor veiné NOVALAND EXCELLENCE offre éclat et relief pour une
imitation bois parfaite.
La dalle NOVASCHISTE, aves ses grandes dimensions (66 × 33 cm) et
son aspect feuilleté, imite avec raffinement la texture ardoise pour
habiller les terrasses ou réaliser des allées originales. Déclinée dans
les coloris Gris, Miel et Anthracite, elle constitue une solution décorative
ultra contemporaine de caractère.

Ici, la dalle en Pierre reconstituée de France, avec son décor veiné et ses teintes chaleureuses,
offre une imitation bois parfaite, sublimée par les reflets du soleil. Ce matériau se caractérise par
une grande capacité de résistance et conserve durablement son cachet naturel.

Alkern, un nouveau membre partageant les
valeurs de “Pierre reconstituée de France” :
Alkern s’impose comme l’un des principaux fabricants de produits en
béton en France et en Belgique. Le Groupe intervient dans trois
domaines d’activité : le bâtiment, l’aménagement extérieur et les
travaux publics. Avec un siège situé à Harnes, dans le Pas-de-Calais,
le groupe emploie plus de 750 salariés au sein de ses 38 sites
de production. En 2012, la société a réalisé un chiffre d’affaires de
152 millions d’euros. Les valeurs de proximité, d’innovation et de
responsabilité font de ce spécialiste un nouveau partenaire solide du
GIE “Pierre reconstituée de France”.

■ Fabemi-Carré d’Arc
Fabemi-Carré d’Arc lève le voile sur une exclusivité : CÉRÈS, la première dalle
en pierre reconstituée de France en 60 × 60 cm à poser sur plots plastique.
Grâce à ses coloris Ardèche, un Gris Clair aux notes paisibles, et Lubéron, un
Blanc Sable lumineux, la dalle CÉRÈS se veut dotée d’une finition élégante et
délicate. De classe de résistance T7, la dalle CÉRÈS se pose facilement sur
des plots en plastique et se démonte avec autant d’aisance. Elle offre de
nombreux avantages : un lit de pose d’épaisseur réduite, un meilleur drainage
de la sous-face des dalles ; elle ne nécessite pas l’utilisation de matériaux
complémentaires (joint, sables, gravillon, etc.) et offre la possibilité de faire
passer des flux sous les dalles (éclairage, eau).
La dalle CASTELLANE, de 56 × 56 cm, reproduit le caractère et le charme des
dallages irréguliers usés par le temps. Les nouveaux coloris ultra tendance
Taupe et Basalte confèrent à cette dalle un cachet à la fois moderne et
intemporel. CASTELLANE, c’est aussi une large gamme pour des propositions
esthétiques multiples, avec deux opus, un multiformat et de nombreux
accessoires d’aménagement pour le jardin.
La dalle ESPACE s’avère disponible en 2014 dans les nouveaux coloris Taupe
et Aquitaine, des tons sobres aux nuances chaleureuses qui viennent parfaire
la légèreté du grain et l’aspect de cette dalle.
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Les dalles en Pierre reconstituée de France proposent une riche palette de styles et d’effets
graphiques : ci-dessous, elles restituent le caractère des sols vieillis par le temps, mêlant
l’aspect authentique du minéral à de nouveaux coloris ultra tendance : un mariage judicieux,
à l’origine d’une subtile harmonie décorative.

Fabemi, un groupe engagé et responsable : créé en 1961, le
Groupe Fabemi, industriel fabricant de produits moulés en
béton et en pierre reconstituée comprend 4 grands pôles de
compétences : la construction, les travaux publics, l’aménagement extérieur
et le béton. Au sein de sa section “aménagement du jardin”, la marque Carré
d’Arc propose une large gamme de produits en pierre reconstituée.

Déclinées en de multiples formats et dotées d’un aspect veiné évoquant la noblesse du
matériau bois, les solutions décoratives en Pierre reconstituée de France proposent des teintes
naturelles et douces auréolant les terrasses d’une atmosphère chaleureuse et authentique.

■ Pierra
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La margelle à LED constitue l’exclusivité 2014 de Pierra : conçue en
pierre reconstituée avec un emplacement permettant d’encastrer
astucieusement la LED dans le nez de la margelle, elle représente une
solution d’éclairage et de décoration redessinant avec art et subtilité
les contours des bassins et piscines grâce à une diode
électroluminescente (ruban LED de 24 V avec transformateur basse
tension intégré pour l’alimentation sur prise de 220 volts - non fourni).
Plate et inclinée, avec des dimensions de 50 × 35 cm et de 3,5 à 4,5 cm
d’épaisseur, la margelle à LED assortie à la gamme de dallage
FLORENCE est proposée en ton Pierre Nuancée.

■ Marlux

La dalle NEVADA, avec son grand format très en vogue de 60 × 60 cm
et son aspect irrégulier, s’impose comme une alliée incontournable
des ambiances contemporaines. Cette dalle ultra design, raffinée et
sobre, se décline en coloris Gris ou ton Pierre pour mettre en valeur
les espaces extérieurs.

MADRIA, de la collection In’stone, présente des lattes esprit bois dont
la texture reproduit à la perfection l’irrégularité et le veinage du bois
scié. Ces dalles se déclinent en différents formats pour créer des
assortiments créatifs et un sol unique. Le monoformat vise grand, avec
des dimensions de 1 mètre × 60 cm, et peut être posé seul ou combiné
au sein d’un pack multiformat. La latte MADRIA se décline en trois
coloris tendres et naturels, Sahara, Taupe ou Cendré, pour des
ambiances forestières, authentiques et chaleureuses. Posée sur sable,
elle garantit une excellente résistance aux intempéries et une belle
qualité de non-glissance.
La collection In’Stone propose également un nouvel accessoire pratique
et ornemental : la bordurette ARDELIA. Composée d’un assemblage
de galets gris foncés en bandes, elle apporte un relief original et
moderne, s’associant à tous les dallages de la gamme, pour un extérieur
créatif et personnalisé !

du secteur de la piscine (margelles, dallages...).
Avec de grands
formats très en
vogue, les dalles en
Pierre reconstituée
s’inscrivent
résolument dans la
tendance actuelle,
pour une offre
esthétique design,
sobre et raffinée :
un atout phare pour
mettre en beauté
les terrasses à
l’approche de l’été !
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Marlux, un univers de solutions pour
l’aménagement extérieur : numéro 1 français des
dallages en béton, Marlux s’appuie sur le savoir-faire technique et
commercial d’un groupe européen de référence pour satisfaire les
envies de ses clients. Marlux est une équipe de 200 collaborateurs
mettant chaque jour tout en œuvre pour proposer des produits
innovants, correspondant aux modes de vie actuels.

Pierra, le leader français sur le marché des
margelles de piscines : créée en 1989 et intégrée
au Groupe Duroux depuis 2005, la société Pierra est une entreprise
française spécialisée dans la fabrication de produits en pierre naturelle
reconstituée dont l’activité première s’est orientée autour des produits

PIERRE RECONSTITUÉE DE FRANCE

Pour toute demande d’information complémentaire :

S’inscrivant dans d’une volonté partagée de valorisation de la pierre reconstitué de France, les 4 principaux
acteurs du marché français se réunissent au sein d’un Groupement d’Intérêt Économique. Les missions de
ce GIE visent à promouvoir la pierre reconstituée, produit naturel de qualité, proposé en une multitude de
solutions d’agencements extérieurs et intérieurs, très recherchées pour leurs performances techniques et leur
atout décoratif. Issu de cet engagement solidaire, le cachet “Pierre reconstituée de France” propose un véritable
label de qualité, à l’attention des négoces, utilisateurs finaux, en passant par des prescripteurs, donneurs d’ordre,
entreprises et artisans ainsi qu’auprès du Grand Public.

Pierre reconstituée de France
www.la-pierre-reconstituee-de-france.fr
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