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Cette année, Alkern innove encore en regroupant ses 3 marques
(Pierra, Nextéria, Novadal) au sein d’une même édition de 
140 pages richement illustrées et sources d’inspiration, pour
donner matière aux plus beaux projets. Dalles, margelles,
bordures, pavages, piliers, murets, parements, carrelage, des
centaines de références sont présentées comme autant de
réponses à la créativité et l’envie de personnalisation de chacun.
Notons aussi que devant le succès de références régionales,
Alkern va désormais mettre à disposition du marché, à l’échelon
national, de nouvelles références en dalles (Volcanik et XXL)
comme en dalles et margelles (Novachiste).

Enfin, mentionnons qu’à la suite de l’acquisition fin 2018 de 
7 nouvelles unités de production destinées à l’aménagement
extérieur, Alkern édite également un opus spécialement dédié
à ces sites, avec un catalogue de 104 pages, cristallisant
l’ensemble des produits dont des nouveautés en dalle (Elia,
Lisia, Stone) et pavé (Newhedge Classique avec 2 nouveaux
formats proposés en 30 x 60 cm et 60 x 60 cm).
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Premier fabricant indépendant de produits préfabriqués en béton en France, Alkern emploie plus de 1000 collaborateurs et réalise un chiffre
d’affaires d’environ 200 millions d’euros. Le Groupe s’appuie sur 55 sites de production de produits béton avec une présence sur les secteurs
du bâtiment, de l’aménagement extérieur et des travaux publics

Premier fabricant indépendant de produits préfabriqués
en béton en France, le Groupe Alkern impose son expertise
en aménagement extérieur avec de nombreuses solutions
en pierre reconstituée et béton pressé. Permettant
d’aménager, structurer et décorer terrasse, plage de
piscine, allée de jardin et même habiller ses murs
intérieurs, les références Alkern séduisent grâce à la
diversité d’aspects comme de coloris et de types de mise
en œuvre.

Spécial Aménagement extérieur : 
toutes les solutions Alkern
dans ses nouvelles éditions 2019
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