
Alkern : de nouveaux 
investissements pour accélérer
la décarbonation de 
la construction neuve 
Fabricant leader de produits préfabriqués en béton, 
Alkern, avec un CA 2021 de 247 millions d’euros 
pour 1 000 collaborateurs, revendique expertise 
et savoir-faire dans une activité tournée autour de 
trois grands marchés : le bâtiment, l’aménagement 
extérieur et les travaux publics. Engagé sur les 
enjeux environnementaux de longue date et prêt pour 
l’application de la RE2020, Alkern dispose en effet 
d’une offre constructive riche, 100 % recyclable et 
aux performances reconnues et appréciées pour des 
bâtiments à faible impact carbone. 

Avec l’offre la plus large du marché Alkern peut ainsi répondre 
à tous les besoins ! Citons ses solutions en blocs béton à 
maçonner, à bancher, blocs creux à coller, blocs isolants 
à coller ou encore sa paroi complète R+Mur, économique 
et bas carbone dédiée aux bâtiments à étage (toutes 
familles) jusqu’au R+4. Face à une demande grandissante 
de produits de construction bas carbone, Alkern renforce 
encore son offre et lance de nouveaux investissements dans 
son dispositif industriel.
Ainsi, au cours des derniers mois, Alkern confirme avoir 
déjà largement investi dans ses différentes usines avec 
pour objectif, dès 2022, de mettre sur le marché 25 % de 
blocs à coller bas carbone supplémentaires par rapport à 
2021. Des réponses blocs comme notamment l’Elibloc, qui 
s’impose comme solution d’élévation de murs économique, 
mais aussi et surtout par un niveau bas carbone le plus bas 
du marché, avec 9,92 kg CO2 eq/m2. Rappelons également 
dans le contexte climatique 2022 que la méthode de pose 
collée de ces blocs permet de diminuer la consommation 
d’eau sur chantier de près de 90 % !
Pour la rentrée, Alkern confirme le cap et annonce de 
nouveaux investissements prochainement déployés sur 
son dispositif industriel qui compte quelque cinquante 
sites répartis sur l’Hexagone. Dans le Nord de la France, 
notamment, Alkern a décidé d’accroître à nouveau sa 
capacité de production de 25 %, qui permettront d’éviter les 
émissions de 1600 T de CO2/an. 
Christophe Lagrange, Directeur de l’Offre, précise : « Ces 
investissements vont également assurer le développement 
d’une offre de blocs utilisant des matières premières bio-
sourcées. 

Cette offre permettra de couvrir différents besoins que 
cela soit en maison individuelle ou dans le collectif. » Et de 
poursuivre : « Une usine située sur l’axe Seine Eure sera 
pour cela entièrement reconstruite au cours des prochains 
mois pour permettre l’émergence de ces nouvelles solutions 
constructives. Ce projet fait l’objet d’un investissement de 
la région et de l’État (projet PIA3 régionalisé) démontrant 
l’intérêt commun et partagé par les acteurs publics et privés 
de développer de nouvelles solutions locales, durables & 
bas carbone. » Avant de conclure : « Les usines Alkern, avec 
une très faible consommation d’énergie grâce à un procédé 
« sans cuisson », (attestée dans notre BEGES visible dans 
notre rapport RSE), fabriquent des produits ayant une faible 
empreinte carbone,  100 % recyclables, durables, fabriqués 
en France et répondant aux enjeux de la construction 
RE2020 ». 
Enfin, mentionnons qu’Alkern, très attaché à l’écoconception 
et au développement de solutions locales et ancrées dans le 
territoire, est un des membres fondateurs d’EcoMinero, éco-
organisme créé par la filière minérale (syndicats, fédérations, 
fabricants de produits et matériaux de construction 
d’origine minérale) pour répondre aux exigences de la REP 
(Responsabilité Elargie du Producteur) et de l’AGEC (loi 
Anti-gaspillage pour l’économie circulaire), dont l’application 
s’effectuera en 2023 afin d’assurer la collecte et la valorisation 
des déchets minéraux. Rappelons enfin que ces produits et 
matériaux minéraux sont les seuls du secteur bâtiment, en 
fin de vie, à générer des déchets inertes.
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 De nouveaux investissements pour développer les solutions bas carbone

 Kit Piscine

 Nouveaux parements aménagement extérieur



Kit Piscine Alkern : la réponse 
pour la réalisation des bords de 
piscine faisant rimer économie et 
gain de temps 
Fort de son expertise en solutions d’aménagement 
extérieur et de ses années d’expérience aux côtés 
des professionnels de la piscine, Alkern a déployé, fin 
2021, l’offre des Kits Piscine qui s’impose déjà comme 
le service unique de référence apportant une réponse 
simple, économique et source de gain de temps 
comme de sérénité pour les professionnels et donc 
pour leurs clients finaux.

L’objectif de cette offre est de faciliter la gestion des chantiers 
par les entreprises afin de les laisser se concentrer sur leur 
réel métier : réaliser efficacement des ouvrages beaux et 
durables ! 
Rappelons que ces Kits Piscine d’Alkern sont une solution 
pour l’aménagement des bords de piscine regroupant un 
ensemble complet (margelles, angles et produits de mise 
en œuvre) correspondant aux dimensions d’une grande 
majorité de piscines et couloirs de nage (4 x 8 m, 3 x 9 m 
et 5 x 10 mètres) et livré sur site sous seulement 15 jours ; 
une solution qui permet d’ailleurs aux professionnels de 
libérer de la trésorerie et d’éviter la gestion des stocks et de 
déchets en fin de chantier.

De quoi répondre à l’engouement des Français, de 
plus en plus nombreux à disposer d’un bassin et de ses 
pourtours aménagés à leur domicile (marché estimé fin 
2021 à 3,2 millions de bassins) ; des bassins neufs ou à 
rénover, comme pour cette première référence réalisée 
par la société Alberto Rénov’Action basée à Rumilly (74), 
chargée par les nouveaux propriétaires, de la rénovation de 
la piscine (3,75 x 7 mètres) qui était parée anciennement 

de margelles galbées et d’une terrasse bois composite 
posée sur lambourde en bois autoclavé, les deux ayant subi 
l’outrage du temps. L’entreprise a notamment pu apprécier 
de passer la commande du kit à son négoce en matériaux et 
que l’ensemble soit livré rapidement et à date annoncée sur 
le site même afin de lui permettre d’organiser facilement son 
chantier. Ainsi le chantier s’est déroulé sous moins de 2 jours 
pour moins de nuisance pour les propriétaires !
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Alkern : une offre de parements 
repensée, modernisée et 
enrichie

Pour apporter vie, chaleur et cachet aux murs, en 
intérieur comme en extérieur, Alkern revendique 
également une forte expertise doublée d’un large 
éventail de solutions décoratives en parements 
muraux déclinés en de nombreuses finitions et de 
multiples formats… 

Avec pour double objectif d’apporter des solutions de 
remplacement à la pierre naturelle et d’impulser une 
modernisation de son offre de parements muraux, Alkern 
conçoit pour cette rentrée, une nouvelle collection avec des 
coloris plus nuancés, plus naturels. Rappelons aussi que 
tous ces parements sont « 100 % locaux » puisque fabriqués 
en France, avec des composants provenant de la région de 
l’usine, et qu’ils s’avèrent aussi 100 % recyclables. 

Simples à poser, ils habillent facilement les murs en leur 
donnant caractère et style avec des inspirations tour à tour 
ethnique, vintage, scandinave ou encore industrielle, qu’il 
s’agisse de parois verticales intérieures comme extérieures. 
Si la gamme se veut large afin de répondre à chaque envie, 
chaque ambiance, son panel créatif compte ainsi tant 
des références de parements à l’aspect naturel pour des 
rendus authentiques et chaleureux que des solutions très 
contemporaines, avec des effets graphiques saisissants de 
créativité et de modernisme, à l’image de Cubik ou encore 
d’Ondul.
À l’image de Pierre sèche, au rendu hyper-réaliste, qui voit 
les coloris ton pierre et anthracite devenir ton pierre nuancé 
et gris nuancé, proposés aux prix publics indicatifs de 61,89 
€ le m² et de 71,17 € le m² (prix public hors pose) pour le 
coloris gris nuancé (multiformat : 3 longueurs différentes - 
20, 30 et 50 cm, hauteur de 10 cm et 2,5 cm d’épaisseur). 
Dans la même logique, Alkern décline une modernisation 
de sa référence incomparable Moellon Rustique coloris ton 
pierre nuancé, vendue au prix public indicatif de 46,10 € le 
m2, hors pose, (multiformat, +/- 2 cm d’épaisseur).

Par ailleurs, notons qu’Alkern complète aussi l’offre des 
parements Brique, saisissants de réalisme, avec l’arrivée du 
coloris Arpège vendue au prix public indicatif de 66,18 € le 
m2 (hors pose), (formats d’ép 2 cm x long 24 à 26 cm x 
largeur 5,6 cm).
Quant à la nouvelle réponse, Ghisa, qui s’harmonise à 
merveille avec son éponyme au sol en margelle, elle se 
décline en deux suggestions chromatiques, au cœur des 
tendances (gris oxydé et anthracite oxydé), aux prix publics 
indicatifs respectifs de 72,79 € euros et 80,10 € le m2 hors 
pose, (formats d’ép 1,8 cm x long 27,5 cm x largeur 4 cm).

Enfin, dans une veine plus contemporaine, mentionnons 
que Cubik et Ondul se complètent tous deux également 
d’une nouvelle solution décorative. Le parement Cubik sera 
commercialisé au prix indicatif de 73,25 € le m2 hors pose 
en coloris ton pierre, gris et anthracite (formats d’épaisseur 
1,5 cm x longueur 30 cm x largeur 26 cm).
L’Ondul coloris gris sera proposé au tarif indicatif de 72,45 € 
le m2 hors pose, (formats d’épaisseur de 1 à 2,5 cm x 
longueur 40 cm x largeur 6 cm).
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Pour toute information complémentaire :
ALKERN : Zone industrielle Parc de la Motte au Bois - Rue André Bigotte
BP 59 - 62440 Harnes - Tél. 0806 808 850 - www.alkern.fr


