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Installée au cœur du remarquable Domaine de Lacroix-Laval aux portes de Lyon, la deuxième édition du 
Salon « Scènes de Jardin » dédié aux plaisirs du jardin et à l’aménagement des espaces extérieurs se 
tiendra du 26 au 29 mai 2016 sur près de 15 000 m2. 

Forts du succès rencontré la première année, les acteurs du secteur se donnent à nouveau rendez-vous 
dans cet écrin de nature et de verdure, afin d’insuffler leur passion et leur savoir-faire au grand public 
ainsi qu’aux professionnels.

L’occasion pour les marques du Groupe (Alkern, Novadal et Pierra) de présenter leurs nouveautés et 
valeurs sûres en matière d’aménagement extérieur. 

Par ailleurs animé par la volonté de partager ses savoir-faire et de montrer grandeur nature la qualité 
de ses matériaux autour de créations uniques, le Groupe Alkern a fait appel à huit paysagistes afin de 
créer chacun un jardin éphémère avec les collections du Groupe Alkern. En effet, le salon renouvelle 
son concours paysager et invite des professionnels à exprimer leur créativité avec la réalisation de 
42 œuvres sur près de 4000 m2.

Pour la deuxième année consécutive, le Groupe Alkern prend part au Salon « Scènes de Jardin » dédié à l’aménagement extérieur près de Lyon du 26 au 29 mai 
prochain. Ci-dessus, des photos d’aménagements extérieurs réalisés à partir de produits Alkern, lors de l’édition 2015 (de gauche à droite, la lame Excellence, et la 
dalle Novaschiste).
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Les dalles Novadal 

Dalle Luna :
un aspect pierre très naturel pour une terrasse de piscine toute 
en charme

Moulées à partir de fines empreintes de pierres apportant un léger relief, les 
dalles Luna Novadal confèrent aux terrasses de piscine un style résolument 
moderne qui conjugue esthétique, sécurité, facilité d’entretien et durabilité. 
De forme carrée, 50 x 50 cm (ép. 2,3 cm), ou rectangulaire, 60 x 40 cm 
(ép. 2,5 cm), elles se déclinent en deux coloris clairs, Blanc et Gris. La pose 
des dalles Luna se fait sur chape maigre.

Dalle Novaschiste : 
de grandes dimensions et un aspect feuilleté pour une élégance 
assurée

Les dalles de béton Novaschiste Novadal changent de taille et adoptent un 
très grand format de 100 x 50 cm (ép. 3,5 cm). Remarquables par leur aspect 
feuilleté, elles reproduisent à merveille les pierres d’ardoise. Proposées en 
trois coloris, Anthracite (formats 66 x 33 cm et 100 x 50 cm), Gris (formats 
66 x 33 cm et 100 x 50 cm) et Miel (format 66 x 33 cm), elles offrent une 
excellente résistance aux intempéries, améliorée grâce au traitement 
hydrofuge Nova TC Mat. Elles bénéficient également de propriétés naturelles 
antidérapantes qui sécurisent les allées et terrasses. Les dalles Novaschiste 
Novadal, qui existent aussi en grand format de 66 x 33 cm (ép. 3 cm) avec 
margelles assorties, apportent un cachet indéniable aux aménagements 
extérieurs. La pose des dalles Novaschiste Novadal peut s’effectuer sur sable 
(sauf épaisseur 3 cm) ou sur chape maigre.

Pavé Campus : 
l’esthétique des grands modules à la solidité des pavés

Un pavé carré CAMPUS de « taille XXL », 20 x 20 cm, vient d’entrer dans 
la famille des pavés contemporains CAMPUS Alkern. Désormais tous 
disponibles en trois teintes, Ivoire/serris, Bussy et Anthracite, ils se déclinent 
en deux épaisseurs, 6 cm (formats : 15 x 30 cm ; 20 x 20 cm ; 30 x 30 cm) 
et 8 cm (format : 30 x 30 cm, praticable par les camions). D’aspect lisse tout 
en étant particulièrement robustes, les pavés CAMPUS Alkern rythment les 
allées de jardin, habillent les entrées de garage, les patios…

Trois valeurs sûres parmi les références Alkern/Novadal 
présentées au Salon Scènes de Jardin 
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En matière d’aménagement extérieur, 
Pierra possède également de belles 
références à mettre en lumière lors du 
Salon Scènes de Jardin. En effet, outre sa 
position d’expert en tant que fabricant de 
produits en pierre naturelle reconstituée 
(issue de sa carrière du Lot) spécialisé dans 
le secteur de la piscine, Pierra s’illustre 
sur tous les marchés de l’aménagement 
extérieur avec des gammes très variées. 
Pierra cristallise ainsi les savoir-faire en 
matière de bordures, piliers et murets, 
fontaines, pas et pavés. Voici quelques 
unes des gammes présentées lors du 
Salon.

L’aménagement extérieur, 
autre domaine d’expertise de Pierra

Les bordures Pierra 
Pour souligner les allées et retenir élégamment la terre et les parterres 
de fleurs, Pierra a conçu plusieurs types de bordures dont ARDOISIÈRE, 
qui offre une saisissante reproduction du schiste dans un superbe coloris 
anthracite, pour les amateurs de jardins zen.

Les piliers et murets Pierra, 
prestance et élégance au rendez-vous…

En complément des piliers, les blocs MURÉAL de Pierra, aspect 
Moellon Rustique ou Brique, permettent de construire des murets pour 
délimiter, par exemple, les abords d’une propriété. Trois présentations 
astucieuses, blocs simples, courbes et blocs d’abouts Aspect Moellon 
Rustique, assurent une mise en œuvre facile. Les blocs MURÉAL 
Aspect Brique offrent une coordination parfaite avec le pilier décliné 
dans le même aspect. Des dessus de murs plats, arrondis, pentus 
et des chapiteaux, proposés au choix en Aspect Pierre Ancienne, 
Rustique Bullée ou Brique, viennent offrir des finitions soignées.
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À propos de Pierra

Créée en 1989 et intégrée au Groupe Alkern en 2014, 
la société Pierra est une entreprise française, ayant 
obtenu le label de qualité NF, spécialisée dans la 
fabrication de produits en pierre naturelle reconstituée 
dont l’activité première s’est orientée autour des 
produits du secteur de la piscine (margelles, 
dallages...). Les produits Pierra sont fabriqués à partir 
de roches calcaires très dures extraites de sa propre 
carrière, située dans le Lot. Revendiquant innovation et 
authenticité, Pierra réalise ses produits exclusivement 
à partir de modèles originaux, reproduits à l’identique. 
Aujourd’hui, Pierra est présent sur tous les marchés 
de l’aménagement extérieur et intérieur, en France 
comme à l’étranger, avec des gammes très variées : 
dallages, margelles, carrelages, parements. À ce jour, 
Pierra propose l’offre la plus étendue du marché avec 
plus de 2.500  références en fabrication standard et 
sur mesure.

À propos d’Alkern

Premier fabricant indépendant de produits 
préfabriqués en béton en France et en Belgique, 
Alkern emploie plus de 1000 collaborateurs et a réalisé 
en 2014 un chiffre d’affaires d’environ 200  millions 
d’euros. Le Groupe s’appuie sur plus de 50 sites de 
production de produits béton avec une présence sur 
les secteurs du bâtiment, des travaux publics et de 
l’aménagement extérieur.

Quelques mots sur le Domaine de Lacroix-Laval

Ce domaine de 115 hectares fait de vallons, prairies, 
étangs, rivières et bois, sillonnés de sentiers offrent 
aux visiteurs un espace de détente et d’activités.
Témoin de l’histoire, le site permet également la 
découverte d’un imposant héritage végétal. Le 
potager et la roseraie historiques, jouxtant un château 
dont les fondations datent du XIIe siècle, sont des 
conservatoires de fruits, de légumes et de fleurs 
d’origines lyonnaises anciennes et remarquables.

Documentation et liste des points de vente : 

Alkern
Zone rue André Bigotte
BP 59 - 62440 Harnes
Tél. 0810 25 53 76 - Fax 03 21 43 40 73
www.alkern.fr

PIERRA - Céline Richard
Zone Industrielle Viale-Bas - 47210 Villeréal
Tél. 05 53 36 02 52 - Fax 05 53 36 00 63
courriel : pierra@pierra.com
www.pierra.com

Les pas japonais, bassins et fontaines  
pour concrétiser et décorer toutes les 
envies de jardin

Pour créer des cheminements discrets et stylés, 
PIERRA propose une gamme de pas japonais, 
permettant d’installer en toute simplicité des 
accès et des allées, conjuguant charme et 
fonctionnalité. 
Ici, le pas TRAPÈZ’ confère aux chemins une 
note tendance grâce à sa géométrie originale.

« Scènes de Jardin » sera donc l’occasion de valoriser les matériaux et les savoir-faire 100% français 
du Groupe Alkern.

« Scènes de Jardin » réserve un accueil dédié à la presse le jeudi 26 mai de 12h à 22h. L’occasion de 
s’entretenir avec les équipes du Groupe Alkern. Les journées ouvertes au grand public se tiendront du 
vendredi 27 au dimanche 29 mai.

Pour toute demande d’accréditation, interviews avec les équipes Alkern/Pierra, merci de vous adresser à :

Les Ateliers de Vézé proposent une 
large gamme de produits en pierre 
reconstituée pour orner, décorer et 
embellir les extérieurs, notamment 
des fontaines murales, aménagement 
indispensable et pratique des jardins. 
Habillant avec élégance les arrivées 
d’eau en terrasse ou dans le jardin, 
ces fontaines s’harmonisent à toutes 
les ambiances extérieures, des plus 
bucoliques au plus contemporaines, 
comme le modèle Éclat Lame d’eau 
ci-contre.

Pierra exprime aussi toute son expertise au 
travers d’une gamme de margelles réversibles, 
destinées à la rénovation de piscines ou à 
l’aménagement de points d’eau existants. 
Alliant charme et authenticité, la gamme 
de margelles de bassin réversibles, signée 
PIERRA, offre la possibilité d’agencements de 
caractère particulièrement réussis (bassins, 
fontaines…).
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