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ALKERN sur Paysalia : de nouvelles éditions régionales pour 
trouver, à coups sûrs, son aménagement extérieur

Le premier fabricant français de produits préfabriqués en béton 
profite de cet événement majeur pour mettre en lumière, sur son 
stand 6A102, les 3 nouvelles éditions régionales 2022 dédiées 
aux solutions pour l’aménagement extérieur (Nord IDF Centre 
Est, Sud-Est et Grand Ouest)… Exit le catalogue national unique 
riche de 2 500 références, place à une lecture plus simple et aux 
réponses couramment attendues et fabriquées régionalement, 
avec par exemple, une offre de pavés bien plus importante 
pour le Nord et de dalles dans le Sud. Une nouvelle offre qui va 
également dans le sens du développement durable puisqu’à la 
source d’un meilleur bilan carbone…

Avec un panel de trois catalogues comme dignes reflets des 
spécificités régionales et de l’exhaustivité des solutions ALKERN, 
l’industriel qui dispose de plus de 50 sites de production sur 
l’Hexagone, a résolument misé sur une clarification de ses 
offres. Ces nouveaux catalogues, tirés à 35 000 exemplaires 
et disponibles en ligne sur le site alkern.fr, font en effet la part 
belle à la découverte de nombreuses solutions béton et pierre 
reconstituée, alliant technicité et esthétisme, qu’il s’agisse de pavés, 
dalles, bordures, margelles, terrasses, murets, piliers… Ces éditions 
inspirantes de 160 pages séduisent d’emblée par leur lecture 
plus facile, avec les « plus-produits » clairement mis en avant. 
Notons que si la richesse des illustrations aide à se projeter pour 
choisir aisément et assurément sa référence, ALKERN impulse 
une innovante arborescence pour la découverte de son offre au 
travers de 3 Univers : Jardin (dalles, pavés, gamme drainante, 
accessoires, piliers et couronnement, fontaines), Piscine (Kits, 
Margelles, Accessoires) et Décoration (parements et carrelages - 
pour le Grand Ouest-). Dans la même logique mentionnons enfin 
que l’offre tarifaire a elle aussi été repensée afin d’offrir une plus 
grande lisibilité avec une colonne tarif public HT et 3 niveaux de 
remises (départ, franco camion complet et franco 6/16 palettes).

Les Kits Piscine ALKERN : des solutions clés en mains livrées 
sous 15 jours

Précisons par ailleurs que Paysalia constitue aussi l’opportunité 
pour ALKERN de conforter sa position de partenaire privilégié 
des professionnels de la piscine. Toute l’expertise ALKERN, 
déjà reconnue et appréciée de ces acteurs, se cristallise dans 
d’innovantes offres qui leur sont spécialement dévolues. Avec ses 
nouveaux Kits Piscines, service unique sur le marché, ALKERN 
propose en effet aux professionnels une réponse simple et 
économique qui leur fait gagner en temps comme en sérénité. 
Ces kits complets (margelles, angles et produits de mise en 
œuvre) correspondent aux dimensions d’une grande majorité de 
bassins, qu’il s’agisse de piscines ou de couloirs de nage pour des 
dimensions types de 4 x 8 m, 3 x 9 m et 5 x 10 mètres. 

Précisons que les Kit 
Piscines ALKERN 
sont livrés sous 15 
jours. Une solution 
alliant réactivité et 
souplesse libérant 
de la trésorerie, qui 
évite la gestion du 
stockage pouvant 
se prolonger à cause 
des aléas météo 
et autres reports 
possibles de chantier.

Paysalia 2021 constitue, pour ALKERN, 
une occasion privilégiée de dévoiler, en 
avant-première, ses nouvelles éditions de 
catalogues régionaux 2022. Une bonne 
nouvelle n’arrivant jamais seule, ALKERN en 
profitera pour mettre en lumière une offre 
dévolue aux professionnels avec ses Kits 
Piscine : des solutions en pierre reconstituée, 
clés en mains, livrées sous 15 jours partout 
en France et regroupant l’ensemble des 
produits nécessaires à l’habillage esthétique et 
pérenne des contours et plages de bassins aux 
dimensions allant jusqu’à 5 x 10 mètres. 

EUREXPO Lyon 
Stand 6A102

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

Premier fabricant de produits préfabriqués en béton en France, 
Alkern emploie environ 1 000 collaborateurs et réalise un chiffre 
d’affaires de plus de 200 millions d’euros. Le Groupe s’appuie sur 
une cinquantaine de sites de production en France et propose, 
depuis plus de 50 ans, une offre pour les secteurs de l’habitat, du 
paysage et des travaux publics.


