COMMUNIQUÉ DE PRESSE / AVRIL 2018
en ligne sur www.n-schilling.com

Marque du Groupe Alkern, Pierra, créateur de matière, spécialisée dans
la fabrication de produits en pierre naturelle reconstituée de très haute
qualité, propose un riche éventail de parements de différents aspects
(schiste, ardoise, marbre, briquette...) et formats. Tour à tour d’inspiration
ethnique ou vintage, scandinave ou industrielle, stylisée ou encore épurée,
l’offre de parements Pierra se complète aujourd’hui de 3 nouvelles
références : Ondul, Cubik et Pierre Renaissance.
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Pour 2018 : Pierra signe
de nouveaux parements muraux

Ondul

Ondul
Ultra-contemporain, le nouveau modèle de parement Ondul de Pierra donne relief
et dynamisme aux intérieurs. Design, il souligne une décoration très actuelle et
permet de rythmer avec élégance les surfaces murales de ses douces ondulations.
Ondul est proposé en ton gris et format 40 x 6 cm, épaisseur 1 à 2,5 cm, au prix
public indicatif HT de 77,70 € le m².

Cubik
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Cubik
Elément de décoration à part entière, le surprenant revêtement intérieur Cubik
habillera aussi bien les murs que les sols. Son mélange de teintes (tons pierre,
gris clair et anthracite) doublé de son effet bois procurent une agréable sensation
de confort pour s’harmoniser avec tous les styles. De format 30 x 26 cm pour
une épaisseur de 1,5 cm, le revêtement Cubik s’utilise avec le même brio sur une
petite comme sur une grande surface. Cubik est commercialisé au prix public
indicatif de 77,70 € le m².

En intérieur comme en extérieur (uniquement le ton Pierre), le parement Pierre
Renaissance de Pierra apporte charme et cachet pour un rendu aux douces
tonalités d’antan. Les 8 empreintes différentes masquant les lignes de joints
verticales et horizontales respectent l’aspect traditionnel de la pierre pour un
rendu naturel parfaitement réussi, les inconvénients de la pierre en moins. Utilisé
en délicates touches murales, le parement Pierre Renaissance s’avère parfait
pour souligner un espace ou lui donner plus de profondeur. Le Parement Pierre
Renaissance (55 x 25 cm) se décline en Ton Pierre au prix public indicatif de
45,20 € le m² et en Anthracite au prix public indicatif de 47,40 € le m².
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Pierre Renaissance

Pierre Renaissance

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.
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

CONTACT PRESSE : SCHILLING COMMUNICATION / 11, boulevard du Commandant Charcot / 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 / Fax 05 46 50 15 19 / agence.schilling@n-schilling.com / www.n-schilling.com
■ @AgenceSchilling / ■ www.facebook.com/agenceschilling / ■ www.linkedin.com/in/agenceschilling

Visuels téléchargeables
sur www.n-schilling.com
ou sur demande

