
Alkern : une déferlante de solutions pour réussir
à coup sûr son aménagement extérieur

Premier fabricant indépendant de produits
préfabriqués en béton, en France et en Belgique,
le Groupe Alkern développe des solutions
innovantes et durables dédiées aussi bien à 
la construction de maisons individuelles, à
l’aménagement extérieur qu’au secteur des
travaux publics. 

Ses 3 marques Aménagement Extérieur Pierra,
Novadal et Nextéria, avec de nombreuses
solutions en pierre reconstituée et béton pressé,
offrent de facto une multitude de réponses pour
structurer, aménager et décorer terrasses, plages
de piscine, allées de jardin quels que soient les
désirs et les goûts. 

Tantôt d’aspect structuré, tantôt d’aspect pierre
ou bien encore bois, d’inspiration résolument
contemporaine ou classique, les solutions du
Groupe Alkern se déclinent également dans 
un très large éventail de coloris. Une palette
esthétique complète qui se double d’une longévité
exemplaire et d’un entretien ultra-facile !

Bien plus qu’un simple jardin, l’extérieur de la
maison devient, avec Alkern, un lieu unique, une
nouvelle pièce de vie essentielle, véritable écrin
venant sublimer les habitations. Découvertes des
nouveautés 2017 pour un aménagement extérieur
réussi.
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Dalle Ghisa
En 2017, la gamme Métal devient Ghisa et revêt toujours un effet
martelé des plus raffinés dans la tendance “esprit industriel”. Les
dalles Ghisa se déclinent ainsi en deux épaisseurs et 3 teintes : 
3,5 cm en Gris Métal ou 2,5 cm en Gris ou Ton pierre. Avec des
dimensions de 75 x 45 cm, les dalles Ghisa habilleront avec
élégance terrasses, plages de piscines ou allées de jardin. 
Prix public indicatif de 35 € TTC le m2 hors pose.

Margelle bassin Abbaye
Ce 4e modèle de margelle vient compléter la gamme Abbaye. Par
son format rectiligne (60 x 30 cm) et son épaisseur de 10 cm, la
margelle bassin Abbaye convient parfaitement à l’habillage des
bords de bassins et se destine tout particulièrement à ceux des
couloirs de nage. Son aspect minéral de pierre vieillie et ses
dimensions très actuelles confèrent aux bassins esthétique et
authenticité. 
Prix public indicatif de 35 € TTC le m2 hors pose.

Novadal présente 
sa nouvelle dalle 
grand format
Autre marque du Groupe Alkern, Novadal se distingue
par son expertise en fabrication de dallage et de
mobilier urbain en béton architectonique. Les solutions
Novadal en dallage conviennent parfaitement à
l’aménagement de jardins privatifs (terrasse, plage de
piscine...) et certaines peuvent même aménager des
places publiques (sous conditions particulières). Le
credo Novadal ? À travers la qualité et l’innovation,
proposer des réponses esthétiques aussi bien en
dalles, que margelles, qui se déclinent en une multitude
de finitions pour une satisfaction client totale.

Dalle Graffi
          

         
      

       
         

           
          

  
         

Pierra : 2 nouveautés authentiques 
pour embellir la piscine 

Spécialiste de la fabrication de produits en pierre reconstituée depuis 1989, Pierra propose une large gamme de dallages, margelles,
carrelages et parements muraux dédiés à l’aménagement extérieur et intérieur. En plus de son faible impact carbone, la pierre reconstituée
révèle toute la beauté d’un matériau naturel en s’affranchissant des contraintes d’entretien. Soulignons enfin que Pierra réalise ses produits
exclusivement à partir de modèles originaux reproduits à l’identique et comptabilise une offre riche de plus de 2.500 références !
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Dalle Graffi
La dalle grand format Graffi (80 x 40 x 3,5 cm)
surprend par sa structure tout à fait originale : son
aspect béton brut, délicatement peigné, habille avec
modernité terrasses et plages de piscine. Disponible en
coloris Gris, la dalle Graffi s’accorde à tous les styles
de pose (sur sable et chape maigre) : en bande, à joints
croisés ou décalés ou bien encore en opus pour un effet
graphique inédit. 
Prix public indicatif de 49 € TTC le m2 hors pose.

Dalle Gironde
Grâce à son épaisseur de 6,3 cm, la dalle Gironde permet de
multiples applications sur terrasses, allées piétonnes ou encore
voies carrossables. Son multi-format (30 x 30 cm - 30 x 15 cm -
30 x 45 cm) ainsi que ses trois nuances naturelles (Gris nuancé,
Nuancé vermillon cendré ou Sable) s’adaptent à tous les projets
d’architecture extérieure. La dalle Gironde propose également un
vaste choix de pose sur sable en bande, en opus à motifs libres.
Enfin, son aspect béton, à la pointe des tendances outdoor,
apportera une élégante touche de modernité à tous les extérieurs. 
Prix public indicatif de 33,50 € TTC le m2 hors pose.

Dalle Airial
D’aspect lisse, la dalle Airial donne aux allées et aux jardins un look
résolument contemporain. La gamme se décline en de nombreux
formats : 40 x 40 cm ou 50 x 50 cm pour 4,5 cm d’épaisseur -
50 x 50 cm pour 5,3 cm d’épaisseur - 60 x 40 cm pour 5 cm
d’épaisseur. Disponible en teintes douces (Gris porphyre, Ivoire,
Gris granit ou Sable - selon les modèles), la dalle Airial habillera
avec brio tout type d’extérieur. Notons l’arrivée pour 2017 d’une
nouvelle épaisseur (5,3 cm) sous classe d’appellation T11 (pose sur
plots pour usage collectif ou public). En plus d’être facile et rapide
à mettre en œuvre, la pose sur plots permet un écoulement optimisé
de l’eau sous le dallage et facilite le passage des gaines électriques
ou tuyaux sous la terrasse. Enfin, autre argument non négligeable,
en limitant l’utilisation de matériaux complémentaires comme les
joints, le sable ou encore la colle, c’est une technique qui réduit
notablement le coût et le temps de pose... 
Prix public indicatif de 25,80 € TTC le m2 hors pose.

Nextéria : 4 nouveautés exclusives
Nouvelle marque du Groupe Alkern, Nextéria conçoit des solutions en béton pressé destinées à l’aménagement extérieur avec une offre
large de pavés, bordures, dalles, piliers aux teintes, aspects et formats multiples. Abords de maison anciennes ou résolument
contemporaines, chacun trouvera son style, sa réponse pour réussir son aménagement extérieur.
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Dalle gravillonnée traitée en usine
Ces nouvelles dalles gravillonnées traitées en usine affichent une
durabilité exemplaire. Quasi imperméables grâce à leur traitement
hydrofuge et oléofuge, ces dalles affichent une résistance
exceptionnelle à l’humidité, au gel et à l’effritement, sans compter
l’effet retardateur du développement de mousses et autres
champignons. De format carré (40 x 40 x 3,7 cm), ces dalles à
l’aspect gravillonné se déclinent en 3 coloris : Blanc, noir sur fond
blanc, Blanc, rose sur fond blanc et Blanc, vert sur fond blanc. 
Prix public indicatif de 25,90 € TTC le m2 hors pose.

Pilier Split 
Et comme l’aménagement extérieur concerne aussi les clôtures et
piliers de portail, Nextéria propose également le pilier Split. Avec
son format carré (30 x 30 x 18 cm) et son coloris sable, le pilier
Split convient en effet à toute réalisation et donnera assurément
charme et caractère aux entrées de propriétés. 
Prix public indicatif de 11 € TTC l’élément hors pose.

Nextéria : 4 nouveautés exclusives
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Premier fabricant indépendant de produits
préfabriqués en béton en France et en Belgique,
Alkern emploie 950 collaborateurs et réalise un
chiffre d’affaires d’environ 180 millions d’euros. Le
Groupe s’appuie sur près de 50 sites de production
de produits béton avec une présence sur les
secteurs du bâtiment, des travaux publics et de
l’aménagement extérieur. 

L’offre Alkern pour l’aménagement extérieur
s’appuie sur 3 marques avec des territoires et
des gammes spécifiques :

�  Créée en 1989 et intégrée au Groupe Alkern
depuis 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 et complètes :
dallages, margelles, carrelages, parements. 

�  Intégrée au groupe Alkern en 2012, Novadal
fabrique et commercialise une gamme complète
de produits dédiée à l’Aménagement Extérieur sur
l’ouest de la France. 

�  Nextéria, fruit du savoir-faire de la marque Alkern
et lancée en janvier 2017, regroupe l’ensemble des
gammes de pavés, bordures, dalles, piliers et autres
accessoires destinées à l’aménagement du jardin.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

ALKERN - 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
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