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À l’image des dalles et margelles PIERRE DU LOT et TENNESSEE,
Pierra a su développer des lignes tendances, dédiées à l’univers de
la piscine, avec des matériaux de très haute qualité et de fabrication 
100 % française. Autre atout indéniable qui fait de Pierra l’allié sans
conteste des plus grands piscinistes : le 1er fabricant de margelles
de piscines en France s’adapte également aux demandes
spécifiques des professionnels du secteur en proposant des rayons
de courbures adaptés, des coloris et finitions personnalisés, etc.

L’expertise Pierra et la pierre reconstituée 
au service des piscinistes
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Dalles et margelles PIERRE DU LOT

PIERRA, leader dans la fabrication de produits
en pierre naturelle reconstituée de très haute
qualité, a su développer un savoir-faire unique
dans le domaine de l’aménagement extérieur 
et bénéficie de facto d’une légitimité reconnue
sur ce marché, tant auprès du grand public que
des professionnels piscinistes, pour occuper la 
1re place de fabricant de margelles de piscine
en France.

Ainsi, les acteurs majeurs de la filière s’allient à
PIERRA qui se voit confier, outre la fabrication
de produits de très haute qualité et un sens 
du service client irréprochable, des missions
ciblées telles que le développement de modèles
spécifiques, la préparation de kits pour
l’élaboration de bassins types ou encore la
création de supports de communication dédiés.
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Pierra, le gage de qualité 
pour les piscinistes
La “plage de piscine” s’avère tout aussi importante que la piscine elle-même et le choix
du matériau qui la compose fait partie intégrante du projet. Véritables écrins qui viendront
sublimer le bassin, les dalles ou les margelles de piscine doivent se fondre parfaitement
dans le paysage environnant. 

Véritable concentré d’esthétisme et de propriétés performantes, la pierre reconstituée
s’impose comme la réponse à toutes les exigences de qualité, d’esthétisme, de durabilité
et d’entretien. En tant que leader sur le marché de l’aménagement extérieur, Pierra a tout
naturellement développé une offre large et profonde, entièrement dédiée aux piscinistes :
margelles et demi-margelles aux rayons de courbures adaptés, coloris, finitions, etc.

Parmi les nombreux professionnels qui accordent leur confiance à Pierra figure Diffazur,
l’un des plus grands piscinistes français. Spécialiste de la piscine de forme libre, ce dernier
fait appel à Pierra pour la qualité de ses produits, l’adaptabilité de l’entreprise à faire face
aux exigences du marché et son professionnalisme, de la fabrication au suivi après-vente.
Nathalie Saget, Directrice en charge des Achats du groupe Diffazur le confirme : 

Pierra travaille à nos côtés depuis maintenant une dizaine d’années en nous
fournissant principalement des margelles et demi-margelles. Outre le fait d’être
novateur dans les coloris et les finitions proposées, Pierra sait s’adapter aux
demandes du marché en développant des solutions adaptées aux couloirs de
nage, aux bassins géométriques et des coloris foncés tendances, aujourd’hui
très demandés par les architectes.

Outre un aspect esthétique certain, la qualité des produits Pierra ainsi que
l’accompagnement proposé aux piscinistes permettent à Pierra de se démarquer nettement,
comme le souligne Nathalie Saget : 

Nous accordons un soin particulier à satisfaire les exigences de nos clients
finaux et mettons un point d’honneur à leur fournir des produits de très haute
qualité. Aussi, la facture des margelles Pierra nous satisfait pleinement. Autre
point important, nous sommes également en mesure d’honorer les chantiers
dans les temps impartis grâce au respect des délais de fabrication.

Loin de se contenter de la fabrication et de la livraison de ses margelles et dalles prêtes-
à-poser, Pierra accompagne ses partenaires piscinistes en offrant un suivi personnalisé et
des conseils de mise en œuvre.

Un professionnalisme qui se ressent également sur les salons, moments privilégiés de
rencontres et d’échanges, lors desquels Pierra consolide ses relations avec ses partenaires
performants dans le secteur de la piscine.

Dalles et margelles TENNESSEE
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Le choix de la pierre reconstituée 
pour sa plage de piscine 
Les margelles Pierra et autres produits du secteur de la piscine sont fabriqués
à partir de roches calcaires très dures extraites de sa propre carrière dans le Lot
qui, associées à un liant, forment les produits de très haute qualité.

À plus d’un titre, la pierre reconstituée Pierra, par ailleurs reconnue par le label
“Pierre reconstituée de France” offre des qualités intrinsèques indispensables à
ce type d’utilisation : antidérapante, résistante aux chocs et au gel, imperméable,
à la densité constante et durabilité accrue... Aussi, l’entretenir s’avère être un
jeu d’enfant, un simple lavage annuel à l’eau savonneuse et le tour est joué...

En terme d’esthétisme, la variété des collections de margelles de bassins Pierra
comble toutes les envies décoratives et permet des créations personnalisées à
l’envi. Enfin, la multitude de rayons de courbures disponible rend possible les
formes géométriques les plus originales.

Autant d’atouts qui, ajoutés à son rapport qualité/prix, concourent à faire de la
pierre reconstituée le revêtement idéal des entourages et plages de piscine !
Pierra se félicite de cette confiance accordée et de son aptitude à s’adapter aux
spécificités les plus exigeantes.

La nouveauté Pierra - Collection ABBAYE, 
idéalement adaptée aux couloirs de nage
La collection ABBAYE de Pierra s’agrandit avec une nouvelle margelle idéalement destinée
aux couloirs de nage grâce à sa large épaisseur de 10 cm et ses dimensions très actuelles 
(60 x 35 cm). Ainsi, la nouvelle margelle de bassin ABBAYE en pierre reconstituée existe en
ton pierre nuancé, confère esthétisme et authenticité aux couloirs de nage grâce à son aspect
minéral pierre vieillie.

■  Prix public indicatif : 35 € TTC l’unité.

Les + Pierra
■  Fabrication et savoir-faire 100 % français
■  Produits certifiés NF 403 dallages et abords de piscine 
■  Produits très haute qualité, pérennes et esthétiques
■  Large gamme et personnalisation de margelles possible
■  Suivi et accompagnement 
■  Délais de fabrication et livraison respectés
■  Livraison de kits bassin prédéfinis avec les piscinistes

Les + de la pierre reconstituée Pierra
■  Anti-dérapante               ■  Ingélive                           ■  Non poreuse
■  Durabilité accrue            ■  Économique                   ■  Densité constante
■  Facile d’entretien

Margelle de bassin ABBAYE

Margelle de bassin ABBAYE, les couloirs de nage ont leur référence.
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L’incontournable RUSTIQUE BULLÉE 
et sa large palette d’accessoires
Emblématique de la collection Extérieur Pierra avec une vaste gamme de dalles, margelles
et accessoires, RUSTIQUE BULLÉE se décline, en plus, dans une épaisseur de 4,5 cm dans
les formats 50 x 50 cm et 75 x 50 cm. RUSTIQUE BULLÉE de Pierra séduit également par
la variété de choix de teintes et la panoplie d’accessoires proposés. Pour une intégration
harmonieuse à tous les styles d’habitat et d’architecture, l’ensemble des dalles RUSTIQUE
BULLÉE de Pierra, sont disponibles dans 4 teintes : ton pierre, gris nuancé, rose Provence
et Quercy. Une palette de couleurs qui s’assortira à merveille avec les quelques 16 modèles
de margelles et accessoires associés (dalle skimmer, grilles d’écoulement, pédiluve, dessus
de marche), fruits du savoir-faire du 1er fabricant français de margelles de piscine.

Ces modèles de dalles RUSTIQUE BULLÉE acquièrent la certification CE T7 et s’adaptent
parfaitement à la pose sur plot, un type de pose en plein essor, tant les avantages qu’il
présente sont nombreux : dispense la réalisation d’une dalle béton ; réduit l’utilisation de
matériaux complémentaires ; permet l’écoulement de l’eau sous le dallage ; simplifie le
passage de gaines électriques ou de tuyaux et facilite ainsi l’agencement de la terrasse. 

■  Prix public indicatif : de 35 à 38 €/m2 TTC.

À propos de Pierra. Créée en 1989 et intégrée au Groupe Alkern en 2014, 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 du secteur de la piscine (margelles,
dallages...). Les produits Pierra, certifiés NF, 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.

Pour toute information complémentaire :

Alkern - Éric Stievenard
Zone Industrielle Parc de la Motte-au-Bois - 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 - pierra@pierra.com - www.pierra.com

Gamme RUSTIQUE BULLÉE
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