
Alkern sur Paysalia 2019 : un nouveau catalogue, 
une nouvelle offre exclusive et de nouvelles dalles

À l’occasion de la 6ème 
édition de Paysalia, salon 
de référence pour les 
acteurs de la filière du 
paysage en France, Alkern 
démontre encore une fois 
tout son dynamisme, 
parfaitement illustré dans 
son nouveau catalogue 
2020 dévoilé en avant-
première sur le salon. Au 
programme : une entité 

ombrelle unique, une nouvelle gamme exclusive 
mais aussi de nouvelles dalles.

En fédérant désormais l’ensemble de ses offres sous la dénomination 
unique Alkern, le premier fabricant français de produits préfabriqués 
en béton capitalise sur une offre exhaustive de pavages, dallages, 
margelles, bordures, piliers... 

Parfaite incarnation de cette démarche, Alkern édite ainsi un catalogue 
2020 de 140 pages, richement illustré, présentant toute l’étendue de 
son savoir-faire et de ses offres, pour réaliser de superbes harmonies 
entre nature et (tous les styles de) maison.

Avec cette nouvelle édition, Alkern démontre également toute sa 
créativité, en proposant désormais une nouvelle gamme, riche de 
10 références déclinées dans de nombreux coloris, dénommée Alkern 
Sélection. Des matériaux authentiques et d’exception qui font se 
rencontrer l’art et la matière, pour aménager  les extérieurs. La gamme 
Alkern Sélection (Baroco Classique, Baroco Vieillie, Caliza, Forest, 
Newhedge Vieilli...) se caractérise aussi par un design original, des 
formes épurées et travaillées pour habiller les sols d’un cachet unique 
et donner un caractère exceptionnel à la maison.

Enfin, notons que la créativité Alkern s’illustre au travers de 3 nouvelles 
propositions de dalles et pavés : Infinito avec des coloris inédits et des 
effets de surface patinés, particulièrement réussis, Géocéramica (alliant 
le meilleur des deux matériaux : la beauté de la céramique en surface 
et la solidité du béton en-dessous) et le Pavé Coquillage (pavé drainant 
s’inscrivant dans l’économie circulaire réalisé à partir de granulats en 
coquilles Saint-Jacques broyées et permettant une infiltration optimale 
in situ des eaux de pluie).
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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 une cinquantaine de sites de production de produits béton 
avec une présence sur les secteurs du bâtiment, de l’aménagement extérieur et des travaux publics.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
ALKERN zone Industrielle Parc de la Motte au Bois - Rue André Bigotte - BP 59  - 62440 Harnes - Tél. 0806 808 850  - www.alkern.fr
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DONNONS
MATIÈRE

À VOS PROJETS !
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GAMME ALKERN

SÉLECTION
MATIÈRES D’EXCEPTION
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1 - Dalle Grada en coloris Ferum et dimensions de 60 x 60 x 3 cm.
2 - Dalle New Hedge Vieillie, ici en coloris Grey et panachage multiformats 15 x 15 
x 6 cm / 30 x 22,5 x 6 cm.
3 - Dalle Volcanik en coloris Gris et format de 70 x 45 x 3,5 cm.
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