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Pierra invite à (re)découvrir
ses valeurs sûres 2016 
pour l’aménagement
intérieur et extérieur

Par la qualité de son offre unique de margelles, dalles,
carrelages et accessoires destinés tant à l’aménagement
extérieur qu’intérieur, Pierra, marque du Groupe Alkern a
très vite su s’imposer sur le marché de la pierre reconstituée
et s’illustrer en tant que 1er fabricant français de margelles
de piscine. 

Fabriquées à partir de roches calcaires extraites de la
carrière Pierra située dans le Lot-et-Garonne, les collections
Extérieur et Intérieur, riches de plus de 2.500 références,
révolutionnent le secteur en affichant durabilité des
solutions, rendu matière exceptionnel, résistance aux
intempéries et une fabrication 100 % française.

Que l’on soit plutôt tendance chic, esprit campagne, ou
résolument design, l’offre proposée par Pierra fait la part
belle à toutes les envies d’aménagement et de décoration !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / MARS 2016 / en ligne sur www.n-schilling.com

En 2016, l’incontournable Rustique Bullée de Pierra
évolue avec une pose sur plots, qui facilite l’installation
de la terrasse et limite les coûts de mise en œuvre.D
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Véritable mine d’or pour les professionnels et gage d’authenticité et de qualité
pour l’utilisateur final, les quelque 2.500 références Pierra en pierre reconstituée
offrent une palette de choix infinie répondant aux tendances actuelles !

Rustique Bullée, le classique 
qui s’adapte à la pose sur plots
� Emblématique de la collection Extérieur Pierra avec ses dalles, margelles et accessoires,
Rustique Bullée se décline désormais dans une épaisseur de 4,5 cm dans les formats 
50 x 50 cm et 75 x 50 cm. Avec cette nouvelle caractéristique, ces modèles de dalles Rustique
Bullée acquièrent la certification CE T7 et s’adaptent parfaitement à la pose sur plot, un type
de pose en plein essor, tant les avantages qu’il présente sont nombreux : dispense la
réalisation d’une dalle béton ; réduit l’utilisation de matériaux complémentaires ; permet
l’écoulement de l’eau sous le dallage ; simplifie le passage de gaines électriques ou de tuyaux
et facilite ainsi l’agencement de la terrasse. 

Pour une intégration harmonieuse à tous
les styles d’habitat et d’architecture,
l’ensemble des dalles Rustique Bullée
de Pierra, sont proposées dans 4
teintes : ton pierre, gris nuancé, rose
Provence et Quercy. Une palette de
couleurs qui s’assortira à merveille avec
les quelques 16 modèles de margelles
et accessoires associés, fruits du
savoir-faire du 1er fabricant français de
margelles de piscine.

Prix public indicatifs : de 35 à 
38 €/m2 TTC.

Rustique Bullée, valeur sûre de la collection Pierra,
habille avec sobriété et charme les extérieurs. 
Les dalles Rustique Bullée sont proposées dans 
4 teintes (ton pierre, gris nuancé, rose Provence et
Quercy) et la collection se décline en 16 modèles
de margelles et accessoires associés.

Angéroise, la minéralité du schiste 
au service de l’élégance
� Les dalles Angéroise offrent un aspect de surface feuilleté fidèle au schiste, qui leur confère
une allure assurément contemporaine. Proposée au format 60 x 40 cm (ép. 3,5 cm), la dalle
Angéroise de Pierra s’adapte parfaitement aux créations design et originales. Disponibles
en gris clair, ces dalles habillent avec élégance les sols extérieurs, terrasses et plages de
piscine grâce à une gamme de margelles et accessoires assortie. 

Prix public indicatif : 59,50 €/m2 TTC.

Pierra magnifie les extérieurs...

Angéroise de
Pierra propose un
format de dallage
(60 x 40 cm) en
pierre reconstituée
avec un aspect de
surface feuilleté
fidèle au schiste.
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L’aménagement haut de gamme des intérieurs
n’est pas en reste. Créatio® de Pierra propose
une collection de carrelages et parements en
pierre reconstituée directement inspirée de
matières brutes. Issue de la parfaite maîtrise
d’une technologie 100 % française permettant de
reproduire à la perfection l’aspect de matériaux,
tels que le bois, la pierre naturelle jusque dans
leurs moindres détails, cette collection habille les
intérieurs de façon durable tout en étant facile
d’entretien.

Zoom sur deux références 
de parements tout en relief, 
mélange entre authenticité minérale 
et modernisme...

� Le parement Marbre (50 x 20 cm, ép. 1,5 à 2 cm)
reproduit avec subtilité la minéralité et la complexité du
relief du marbre afin d’apporter cachet et authenticité
aux intérieurs. Pour une ambiance zen et graphique,
deux teintes sont proposées “Ton pierre nuancé” et
“Gris”.

Prix public indicatif : 60,50 €/m2 TTC.

La dalle XXL : lisse,
épurée, contemporaine
� Les dalles XXL de Pierra sont proposées en dimensions
100 x 100 x ép. 5 cm, un format original, qui s’intègre à
merveille près des bassins, jardins et parcs. Disponible en
coloris ivoire, la dalle XXL permet la création d’espaces épurés
qui s’inscrivent en prolongement des pièces de vie ouvertes
sur l’extérieur...

Prix public indicatif : 96,50 €/m2 TTC.

... et habille les intérieurs

Les envies de grandeur seront comblées
avec la Dalle XXL de Pierra ! Lorsque la
grandeur rencontre l’élégance.

Disponible dans les teintes “Ton pierre nuancé”
et “Gris », le parement Marbre confère une
ambiance minérale très contemporaine à

toutes les envies d’intérieurs.

D
oc
. P
ie
rr
a

D
oc
. P
ie
rr
a

D
oc
. P
ie
rr
a



D
oc
. P
ie
rr
a

Le catalogue 2016 est arrivé...

Pierra exprime parfaitement son offre
à travers son catalogue à double
lecture : Intérieur et Extérieur 2016
regroupent l’ensemble des produits
Pierra. Ces deux univers cohabitent
parfaitement grâce à un sens de
lecture inversé et deux couvertures
distinctes. Une idée astucieuse pour
faciliter le cheminement et le choix
du lecteur à travers la gamme. 

L’idée phare de ce catalogue :
proposer un rendu des produits
grandeur nature. En effet, les

visuels ont été mis à l’échelle 1/1. Cette mise
en avant originale des produits privilégie la matière, les
informations se limitant au minimum (dimensions, épaisseur,
couleurs et sensations).

Un second catalogue conçu pour les professionnels regroupe
l’ensemble des informations techniques. Une soixantaine de
pages offre une visibilité sur l’intégralité des margelles, dallages
et accessoires, les conseils de pose ainsi qu’un schéma type
proposé pour les margelles.

Les produits Pierra sont en vente dans les négoces
en matériaux. 

Les produits d’entretien sont également en vente
sur le site internet www.pierra-entretien.com
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À propos d’Alkern. Premier fabricant indépendant de produits préfabriqués en béton en France et en Belgique, Alkern emploie plus de 1.000 collaborateurs
et a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires d’environ 200 millions d’euros. Le Groupe s’appuie sur plus de 50 sites de production de produits béton avec une
présence sur les secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’aménagement extérieur.

À propos de Pierra. Créée en 1989 et intégrée au Groupe Alkern en 2014, la société Pierra est une entreprise française, ayant obtenu le label de qualité NF,
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 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 : dallages, margelles, carrelages,
parements. À ce jour, Pierra propose l’offre la plus étendue du marché avec plus de 2.500 références en fabrication standard et sur mesure.

Subtile alliance
entre géométrie et
relief, le parement
Éclat dynamise
élégamment les
pièces de vie tout
en y apportant la
chaleur de la pierre
naturelle.
En touche, sur un
pan de mur ou en
covering total, ces
parements se plient
à toutes les envies
de décoration et
exigences de
création.

Pour toute information complémentaire :

Alkern - Éric Stievenard
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

Pierra - Céline Richard
Zone Industrielle Viale-Bas - 47210 Villeréal
Tél. 05 53 36 02 52 - Fax 05 53 36 00 63 - pierra@pierra.com
www.pierra.com
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� Proposé en ton pierre nuancé et gris métal, le parement Éclat (multiformat , ép. 0,5 à 2 cm) crée des ambiances
graphiques résolument contemporaines grâce à un jeu d’emboîtements géométriques tout à fait ludique.

Prix public indicatif : 61,10 €/m2 TTC.

La gamme Créatio® est disponible chez les négociants en matériaux de construction et chez les distributeurs spécialistes
de l’agencement intérieur.


