
Spécial Aménagement Extérieur : 
les dernières créations du Groupe Alkern 

Le Groupe Alkern, premier fabricant indépendant de produits préfabriqués en béton
(France et Belgique), est reconnu pour ses offres produits innovantes et de qualité,

qu’il s’agisse de construction, de travaux publics ou bien encore d’aménagement extérieur.

Fort de toute la richesse de ses 3 marques pour l‘aménagement extérieur aux territoires
et gammes spécifiques (Pierra, Novadal et Nextéria), le Groupe Alkern développe une

multitude de solutions conjuguant esthétique, longévité et facilité d’entretien, pour réussir
tous les projets de terrasse, allée, plage de piscine... 

Que l’on souhaite insuffler une ambiance classique ou au contraire résolument
contemporaine aux abords de sa maison, la diversité des offres et des aspects conjuguée
à la largeur des coloris des références Alkern combleront assurément toutes les envies !
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Dalle SÉMAPHORE de Pierra Margelle LUNA de Novadal Pavé DIVES de Nextéria
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Dalle GHISA Dalle SÉMAPHORE

Ton pierre

Ton gris

Ton pierre
nuancé

Ton gris

GHISA, SÉMAPHORE
�  Pour 2018, Pierra, le spécialiste des produits en
pierre reconstituée, va combler les amoureux de la
tendance “esprit industriel”. Chic, raffiné, l’effet
métallique de la gamme GHISA s’enrichit avec
l’arrivée de margelles coordonnées aux dalles, pour
pousser l’esprit urbain jusqu’au moindre détail au
bord de la piscine. Déclinées en ton pierre et gris, ces
margelles (60 x 35 x 5 cm) sont commercialisées à
partir de 19 € TTC hors pose.

�  Avec la nouvelle dalle SÉMAPHORE (50 x 50 
x 2,5 cm), Pierra propose de laisser libre court à son
imagination pour créer soi-même son design. Le
rendu bi-texture, lisse et bouchardé de SÉMAPHORE
permet de créer visuellement du relief avec des motifs
géométriques : de quoi rythmer parfaitement et avec
élégance terrasse, balcon, etc. La dalle SÉMAPHORE
est proposée en deux coloris : ton pierre nuancé et
gris au prix public indicatif de 38 € TTC le m2 hors
pose.
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LUNA, VOLCANIK, GRAFFI
�  Recherche du détail encore et harmonie parfaite,
cette fois chez Novadal, qui coordonne pour 2018 la
dalle LUNA à des margelles (droite 50 x 28 cm et
angle rentrant 40 x 28 cm). Notons que le nouveau
ton sable très naturel de la gamme LUNA apportera
une élégante modernité aux plages de piscine. Prix
public indicatif de la dalle LUNA : 29 € TTC le m2

hors pose.

�  Avec la nouvelle dalle VOLCANIK, Novadal
complète son offre de solutions grands formats 
à l’aspect structuré et naturel. Son format de 70 x
45 cm l’inscrit de facto dans la tendance actuelle aux
grandes dimensions, gages de sensation d’espace.
Déclinée en couleurs gris et sable, la dalle VOLCANIK
de Novadal garantit une élégante modernité aux
abords de la maison. Prix public indicatif de 43€TTC
le m2 hors pose.

�  Novadal annonce aussi une nouvelle déclinaison
de sa dalle GRAFFI à l’aspect béton brut,
délicatement peigné, qui se pare désormais d’une
teinte sable, en complément du gris. Précisons aussi
que la dalle GRAFFI (80 x 40 x 3,5 cm) s’accorde à
tous les types de pose, que ce soit sur sable ou chape
maigre (en bande, à joints croisés ou décalés ou bien
encore en opus pour un effet graphique inédit). Prix
public indicatif de 52 € TTC le m2 hors pose.

Dalle VOLCANIK Dalle GRAFFI

Dalle LUNA

Ton gris

Ton pierre
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DIVES
�  Complétant son offre de solutions Pavés, Nextéria propose
de donner du cachet et, rendre du charme à la terrasse grâce à
ses nouveaux pavés DIVES, (15 x 15 cm, épaisseur de 6,3 cm),
qui se déclinent en 3 coloris (gris, anthracite et sable). Prix public
indicatif de 27 € TTC le m2 hors pose.
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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

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
200 millions d’euros. Le Groupe s’appuie sur 48 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. Revendiquant innovation et authenticité, Pierra propose des solutions affichant durabilité, rendu matière exceptionnel et résistance aux
intempéries. 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.

Pavé DIVES Pavé DIVES

Des vitrines digitales
responsives pour 
une redécouverte 
du champ des possibles

Dans sa politique aboutie de services, 
notons qu’Alkern a conçu des sites internet
responsives pour chacune de ses marques
Pierra, Novadal et Nextéria et met à
disposition sur les pages de son site 
une entrée commune. Facilité d’accès,
consultation rapide sont au rendez-vous pour
une découverte de toute la richesse des
réponses du Groupe Alkern en pavés, dalles,
margelles, pas japonais, bordures, murets,
piliers... De quoi sélectionner et réussir à coup
sûr son aménagement extérieur.

do
c.
 A
lk
er
n

do
c.
 A
lk
er
n

https://fr.linkedin.com/in/agenceschilling
http://www.n-schilling.com
https://twitter.com/agenceschilling
https://www.facebook.com/agenceschilling/
http://www.n-schilling.com
https://twitter.com/agenceschilling
https://www.facebook.com/agenceschilling/
https://fr.linkedin.com/in/agenceschilling
https://www.alkern.fr

